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Cette revue ne sera pas un marine de cinema comme les autres, mais a Vencontre de la plupart des autres.

II nous setnble evident que I’nistoire du Gnema, telle qu’elle estgeneralement ecrite etenterinee, privil^e
arbitrairement (et immmolement) quelques «gratids» noms et «grands» films^ selon une notion de la culture
r^olutr\ent scUrosee et au mipris de tout un cinema iiuustement ignore, oublie, vilipendi. La culture fau sens

iifui>ersifatre du mot) nous important pea et les «grands» cineastes iwusjmsionnanl moins que ceux dont U est

de bon ton de ricaner, nous nousproposons de nous pencher methodologiquement sur tous ceux quifont un
cinema populaire et vivant, c’est-a-dire qui imposent pr^cisement son sens d ITiistoire du cinema, plutdt que
sur les ^oires reconnues et figees (dont on oublie toupurs qu'elles ceuirent dans un contexte thematique, es-

thetique, tvonomique et social bien difini).

En toute maiwam foi deliberee, nous interessent essentiellement les genres dits «mineurs», honnis (ou pa-
ternalistement toleres) par les exegetes (fantastique, S.E; serial, avenlure, western-spaghetti, kung fu, meto-

drame, peplum, op^ette, conxidie a ffos sabots et, aujowd’hui, cinema «X» natureSement) : notre arnbition

est de proposer, dans une optique p^itique pecise, une contribution, mime modesle et embryqnnaire, d ce
que Ijocassin a chouettement nomme (pns savoir s'y risquer vraiment) une ((contre-histoire du cinima». Da-
hard, en emiisageant ce postidat au present (parler de films dont la critique s’abstient habituellement de ren-

dre serieusement compte. dire te mat que nous pensons de fdms dont toute la piesse chante les louanges, in-

former sur les processus de productions, dormer la parole a des cineastes laisses pour compte — ce qpi ne
saurail signifier que nous defendons sptematiquement ces films el ces auteurs en les mettanl a jour). Ensui-
te, en rouvrant des dossiers trop tot fermes (ceux de cineastes oublies, ou, de Gance a Aldrich, Celebris pour
les plus douteuses et rmiwaises raisons). De mime, il nous parail indispensable de parler de certains films mar-

ginaux Gunderground», experimentaux et autres), dont nul ne se soucie mais dont I’influence, pour itre oc-

culte, nen estpas moins pimordiale sur le cinemo corrunerckd.

Pour nous aider, fades connaitre «Stars Systenw, etabonnez-vous (cf. conditions ci<ontre),
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ENIREnENAVEG;

PEHR WEIR
«The -

cmema^sbiss. ll est vr^i que la production australienne, aussi jnsolvte que
troublante, reste singulierement (et injustement) meconnue en Europe. Or.

un second film de Weir, «Picnic At flanging Rock», devrail etre prochaine-

ment diffuse a son tour. Dun apparent mais trompeur academisme, s appa-

rentant au fantastique selon Henry James, il a surpns les guelques curieux

i'avant vu a Cannes (cf.. a litre d example, la notule parue dans ePositifs No
18d/184). Toutefois, en Australie, son succes a egale celui de «Jaws» (autre

film fanfastique, ce qui ne saurait etre un hasard) et, au Festival de laormina
(Sicile), il a dbtenu le Charybde dor, recompense supreme.

STARS SYSTEM - Comment etes-

vous venu au cinema ?

PETER WEIR - En 1965, j'ai fait un
voyage en Europe et je me suis occupy
d Londres d'animation culturelle, pour
des circuits de t6l6 priv^s.J'ai aussi d§-

couvert ta politique et les [eunes mou-
vements contestataires, qui Staient in-

connus en Australie. Au retour i Sid-

ney, je suis devenu assistant d la tdl6-

vision apres avoir abandonn^ I'Univer-

sit6. II Y avail li des stocks de pellicule

16 mm, des cameras, et j'ai fait un pre-

mier court m^trage d'inspiration sur-

r^aliste. Le Surrdallsme m'a beaucoup
influence, alors que je n'aime pas 6nor-
m^ment le Pop. II ne s'agissait pas d'un
film narratif ; j'ai 6volu4 depuis lors,

je m'int§resse aujourd'hui aux diffd-

rentes formes de narration, mais b t'd-

Doque je r^agissais contre le cinema

hollywoodien, qui itait tr^s mauvais.
C'^tait tres Important, c'^tait une pri-

se de position politique. Nous etions
quelques-uns ^ vouloir prendre une
camera comme nous aurions pris un
fusil. Puis, en 1971, j'ai pu faire un
moyen m^trage : «Homesdale». C'6-

tait I'histoire d'un pare d'attractions

du type de celui de ((We5tworld»,^J'ai
eu ensuite I'idSe de «The Cars That
Ate Paris)) au cours d'un voyage en
France : un cantonnier m'a fait pren-

dre une deviation, sur une route dSser-

te, et je me suis rendu compte que cet
homme pouvait tres bien me diriger

vers un piege.

S.S. — [ans« The Cars That Ate Paris»

les voitures sont v6n6rees comme des

divinit^s. Toute la vie de la bourgade
est ax^e sur el les.

P.W. — Cela n'a rien d'exceptionnel,
dans certaines regions australiennes.
On a cru que j'avais fait un film pour
d^noncer la violence des jeunes, a-

lors que je montre justement des
jeunes qui se rSvoltent contre la

violence de la civilisation de leurs

am^s, en utifisant les autos com-
me des armes, en les retournant con-
tre leu^ adorateurs. Pourtant, le

propos du film n'est nl la violence,
ni les voitures : e'est la cruautS, qui
s'exprime ^ travers cette violence et
ce culte des voitures.

S.S. — C'est parce que le heros ne
conduit pas qu'il est en marge de la

soci^t^.

P.W. — Oui, 6videmment.

S.S. — Une chose frappe, dans le film;

c'est qu'il a pour theme i'impossibllit^

de quitter un lieu hostile, theme qu’on
retrouve dans tous les meilleurs films

australiens, et meme dans* Picnic At
Hanging Rock».

P.W. — C'est la premiere fois que quel-
qu'un se rend compte qu'il existe des
points communs entre les deux films,

et ga me fait plaisir I

S.S. — Pour «Picnic», on peut pour-
tant consid^rer que les jeunes filles,

loin d'etre dSfinitivement perdues
en un lieu clos et intemporel, ont
trouv6 le moyen de passer « de I'au-

tre c6t6 du miroirs...

P.W. — Comme chez Lewis Carroll ?

C'est un compliment fantastique,
ga ! Le film a une sorte de vie auto-
nome. Si Je le revois, j'y d^couvre
toujours des choses extraordinaires,
des details que je n'avais jamais vus et

8
ui ont une importance considerable,
omme si le film echappait par magie

3
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PETER WEIR

• The Cars That

Ate Paris», ou la

voiture comme

6

d mon propre sens de la perception,
ie ne sais ni comment ni pourquoi.
Pour moi, «The Cars That Ate Pariss

relevait du fantastique, mais «Picnic
At Hanging Rock» estunfilm r6aliste.

Simplement. c'est un film sur une
autre r^alite, qui peut nous appraitre
comme fantastique. Apres tout, la

r6alit4 des primitifs africains ou des
aborigenes australiens peut nous sem-
bler fantastique : que savons-nous
d'elle 7 Pour eux, par contre, ce sont
ce t^l^phone, ce magnitophone, nos
objets usuels, qui constituent le fan-
tastique. Mon prochain film abordera
encore, mais de faqon tres distanei^e,

ce phenomene du mystere des r^ali-

t4s
;
ga sera I'histolre d'un riche avo-

cat qui s'occupe des aborigenes. Un
soir, tout ce qu'ii a appris a I'Univer-

sit^, tout son sens de la r^alit^, s'^crou-
lent En Australia, les aborigenes sa-

vent des choses que nous ignorons.
Pour eux, le reve a autant d'importan-
ce que la vie ~ou, plutdt, le reve fait

partie de la vie.

heros, Michael, et son serviteur Al-

bert, et dans le renvoi de Sarah, in-

disirabie au coiiege car pauvre.

P.W. — Oui, c'est tres interessant, mais
ceia fait encore partie des choses que
je decouvre dans le film sans avoir son-

g6 d les y mettre. Les personnages se

mettent a changer, sous I'influertce

de certaines forces qui ^manent d'eux-
memes.

S.S. — Michael semble devoir evoluer
politiquement, iorsqu'il se rend comp-
te qu'on peut s’^vader du monde que
pergoit sa logique.

P.W. — C'est vrai. II comprend subf^
ment la necessity et la pc^btiite de la

revolution — meme s’ll ne s'agrt pas
d'une revolution faite avec des fusils.

II comprend que c'est la fin cTune
soci4t6, et que ce sont les gens comme
Albert, les travailleurs. qui aurant
bientot le pouvoir.

S.S. - II y a dans « Picnics des impli-

cations politiques intSressantes, no-
tamment dans les rapports entre le

S.S. — On a quaht'e e
• — oe < ou' •

tains. Au-deia me'^< s.-co i-e
sexuel de certains .;i •erz nes
apparemment chasres se'-cxrt
tant ne pas etre de~jess a zjsrre's :e



P.W. - Effectivement. Elies sont sur-

tout tres ambigus, comme tout le film.

Et puls... elles constituent une puis-

sance qui s'ignore. Lorque se produi-
sent quelque part des ph^nomenes pa-
ranormaux, on d^couvre presque tou-
jours le voisinage d’une jeune fille d

peine pubere. Le dernier grand myste-
re du monde moderne reside dans
certains pouvoirs f^minins. Les abori-

genes. Id encore, savent, comprennent.
Pas nous. Nous nous sommes trop dloi-

gnds de la nature. Et je crois que ces
jeunes fllles, sous le soleil, en un lieu

tres ancien, loin de toute culture, re-

deviennent exactement comme les

aborigenes. Elles retrouvent le contact
avec ia terre.

S.S. — Elles se d^chaussent, d'allleurs...

P.W. — II se produit pour elles un phe-
nomene Impossible d analyser, un acci-

dent inexplicable. II n'y a aucun ddve-
loppement freudlen qui pulsse en etre

fait - et de toute fapon je n'aime pas
Freud, je prefere Jung. Mon film pour-

pensd aux photos de Lartigue, no-
tamment ses premieres dpreuves en
couleurs. Je les ai montrdes d I’opd-
rateur en lui demandant d’en retrou-
ver les dclairages et les teintes. J’ai

essayd de me servir de la beautd en
tant que puissance. La beautd est
pleine de violence, de sexe, de pas-

S.S. — La seule fille qui ne passe pas
« allleursD est la seule qui solt lalde.

P.W. — Elle est trop ancrde dans no-
tre rdallte, trop consclente de son
corps. Elle n'aime pas les fleurs,
les moustiques la derangent... Elle
est trop prdoccupde d'elle-meme
pour s'dvader dans I’allleurs

!

S.S. — Toute cette beaute finit par
rendre le film inquidtant.

P.W. — Oui, comme si tout se situait

d deux niveaux : I'un tres Inoffensif,

I'autre tres angoissant.

«Tlie Cars That

Ate Paris» : un

film sur la

cruaute.

ralt sans doute etre analysd selon les

archdtypes de Jung.

S.S. — Le symbolisme psychanalytique
du film est si appuye qu'll est presque
parodique. Et meme, tout I’aspect tres

esthdtisant des Images rappelle avec
humour I'art pompier des anndes 1900.

P.W. - C'est exact, mais j'ai surtout

S.S. — Les fourmis ont une importan-
ce bizarre dans « Picnics. Ilya notam-
ment un plan des Jeunes filles, dispo-
sdes sur I herbe delibdrdment comme
des fleurs, qui est suivi d'un plan ou
des fourmis groulllent sur les restes
d'un gateau.

P.W. — C'est pour tndiquar combien
la vie dldgamment bourgeoise qu'on
fait mener aux filles est Soignee de la
vrale vie, celle de la nature.

7



PETER WEIR

Rachel Roberts

(la directrice)dnit.\

ePicnic At flun-

ging Rockit.

S.S. — Plus tard, depuis le haut du
rocher, les futures disparues compa-
rent leurs camarades d des fourmis

!

P.W. — Oui... vues de loin I Lesjeunes
filles, pour pjque-niquer dans I'nerbe,

prennent des attitudes tres 4tudldes :

celles qu'elles voient sans doute sur
les toiles que possedent leurs parents.
Pour les bourgeois d'alors, la peinture
correspondalt & ce qu'est aujourd'hul
la television. Ces poses me semblent
neanmoins tres romantiques I Pour
les fllles qui escaladent le rocher, tout
ceci prend un autre visage. En se de-
chaussant, en prenant contact avec la

terre, elles decouvrant la puissance des
fourmis. Mais toute puissance incon-
nue peut s'averer dangereuse : d'oCi

I'angolsse sourde qui se degage du film.

S.S. — Vos heroines retrouvent une
sorte d'animalite, en se dechaussant et
en abandonnant leurs corsets. Est-ce
pour cela que les plans d'animaux sont
si nombreux dans* Picnics ?

8

P.W. — Oui. SeuI, le jardinier devine
que la nature )oue un grand role dans
le mystere des disparitions, parcequ'il
est pres des plantes et qu'll existe grace
e ceie, en lui, un peu d animalite.

S.S. — Le personnage de la directrice
du college est assez Grange.

P.W. — 11 est important que ce soit le

jour de la St.-Valentin qu'elle se pose
des questions sur ce qu elle est aeve-
nue. En Australia comme ailleurs, c'est

la fete des amoureux
;
at la film, ^ un

certain niveau, est une parabole sur

r^chec de I'amour. Ce n'est pas lui

qui parvient d faire changer le cours de
la vie. Ceci dit, la directrice est le seuI

personnage dont le comportament
peut €tre analyst de fagon freudienne.

S.S. — II y a plusieurs interpretations
possibles de la fin : soit la directrice

constate son ^chec et part, soit elle est

folle... A moins qu'elle ait, elle aussi.

trouv4 50n«ailieurs».

P.W. — A la fin, le temps s’arrete aussi
au collie. Mats la directrice lalsse 6-

chapper la possibility s'offrant I elle

de passer «ailleur$». Cette possibility

s’offre tout d tour y tous les person-
nages, mais beaucoup ne s'en aper-

S
oivent pas : la maitresse frangaise,
lichael — qui frdle la prise de cons-

cience mais ne comprend pas. Quand
il revoit Miranda, ce n'est peut-etre
pas un fantasme mais une faille dans
le temps et I'espace, pour la rejoindre.

S.S. — A quoi correspondent les mar-
ques sur le front ? Elles font songer
au sexe de Lilith.

P.W. — C'est une interprytation pos-
sible... Mais je ne sais pas. Je respec-
te beaucoup la magie des reves,

et j’ai fait ce film comme j'aurais
fait un reve, sans toujours bien le

comprendre. Je savais que certaines
choses etaient nycessalres, mais je
ne savais pas pourquoi.

S.S. — Qns cette mesure, la rydaction
du scenario s'est-elle apparentye b
!'( ycriture automatiqueu des Surrya-
listes ’



La raison du plus fou (xThe Cars Thai Ale Paris*).

P.W. — Le film est relativement 6loi-

gn$ de son scenario initial. Ce n'est

pas moi qui I'al 6crlt, mals Cliff

Green, d'apres un roman de John
Lindsay. II donnait trop de r§ponses

^ ses propres questions, et j'ai tenu
^ conserver une part de mystere.

J'ai aussi Improvise en fonction des

reactions de I'equlpe du film —70
personnes en tout, dont il aurait 6t6

impossible de prevoir le comporte-
ment. Je crois que ce fut une expe-

rience fantastique, pour toux ceux
quI y ont participe.

S.S. — Vos deux longs metragcs
etalent-lls de gros budgets ?

P.W. - «Plcnici> a cout6 I'equivalent

de 650.000 dollars americains. C'est

le budget le plus important de tout

le cin6ma australien, si Ton excepte

les films finances par les grosses com-
pagnies hollywoodiennes ou anglai-

ses. «The Cars That Ate Paris* est

revenu d 300.000 dollars am^ricains

et fut tourn6 dans des conditions

incroyabies, en un peu plus de 4 se-

maines. Le tournage de «Picnic» s’est

6tendu sur 6 semalnes.

S.S. — Cheque geste de vos acteurs et

actrices semble r^gl^ dans ses moin-
dres details.

P.W. — Je suis tres exigeant, mais
certalnes comediennes de «Picnic* se

sent eiles-memes dlrlg^es. Je parlais

beaucoup avec elles, et ie modifiais
seulement des details de leurs gestes.

J'ai eu davantage de mal pour les

couleurs. Les opirateurs ont oubli^

leur Importance, ils travaillent comme
pour ou nolr et blanc. Je voulals
percevoir le mystere qui peut se ca-

cher sous des couleurs tres douces,
6clabouss^es de soleil. Nous avons
trop perdu le sens du mystere, com-
me celul de la peur.

Propos recuelllis par
Jean Plerre BOUYXOU
et Eva RADEK

A « The Cars That A te Paris* : aux frontieres de la science-fiction.



PETER

«Count Vim's Last Exercise#, c.m. 16 mm (Sc.; P.W.)
«The Life and Flight of the Reverend Buckshoot#, c.m. 16 mm
(Sc.: P.W.)
(iMichaeh, c.m. (sketch du !.m. iiThree To Go») 16 mm (Sc. P.W.)
((Stirring the Pools, c.m. 16 mm
aHomesdale#, m.m. 16 mm (Cose.: P.W.)
((Incredible Floridasn, c.m.
((Three Directions in Australian Pop Musics, c.m. 16 mm (Sc. P.W.)
((Whatever Happened To Green Valleys (film collectif, realisd par
5 habitants de Green Valley : P.W. est le coordinateur du film, dont
il dirige aussi le ddbat final), m.m. 16 mm
((The Cars That Ate Paris# (oLes voitures qui ont mange Paris#

)

(CoBc.:P.W.)
((Picnic At Hanging Rock# (sous-titre ; «... A Recollection of
Evil#)



. Marlene en compagnie de I'acteur beige Roger Darton (vu

depuis tors dans quelques films de fessef a Bruxelles vers

1965.

Sa carricre est sinon connue (trop de ses films restant imidMes), du moins celebre et celebree. En 1974, est paru chez Henri

Veyrier <iMarlene Dietrichs, traduction (I’eeriquement illustree) du meilleur livre jamais ecrit sur la Vamp des vamps, dont nous

ne sauriorti trop conseiller I'acliat immrdiat a nos lecteuis ootomanes. sa lecture etant indispensable a une bonne connaissance

de la mytliologe liolljTvoodienne.

Pourtant, nous consacrons quelques pages a Mariene, et nous publions la plus complete, a ce jour, de ses filmos. C’est que.

au-dela des modes dnepliiliques, cette fantastique femme nous semble demeurec la plus belie des actrices dont tout maniaque

de cinoclie se soit assumment epris. et auaa que ses plus beaux films (qui sont souvent les pla« mwxmnus) constituent quelques

fleurons deliberement «kitsch» du cinema que nous aunons.

Ajoutons que la voix de Marlene est aussi emouvanle (aa\ pleins seas du terme) que son visage et que son coips. On I’entend

chanter <Ws la plupart de ses films, et ses meilleuts disque sont oMarlene Dietrichs (Top Qassic llistoria 1 1 6()7, R.F.A.), qui

restitue la seasudite de sa jeunesse (r^iquages de 7B touts), el «Marlene in Lc«idon» (Pliilips B 77.738 L), qui iwde celle de son

muri^iemenl (enregistrement public effMlue en 1 965).

Gilbert tlOSSEYN



Marlene t'ue par

^ le peintre Georges
Maurevert (1974)

« Golden Earingss,

de Mitchell Leisen.

A Marlene et Gary Cooper dans «Uesire», de Borza-

ge (couverture du cine-roman de R. Janville, id.

Tallandier. s.d.).

A tThe Deed is a sfonutnj’, de Sternberg.





FILMO®APHIE

[Nee Maria .Ntigiklena vou Jjoseh le 27 diVeniluv !*J()1 (JWy ou I WJ
selon (iiverses sounds) a Herlin. Tlicalre (lileve de Max Reiiiliardl). <'a

barel. ma'ic-liall. Apparilioa-- a la 'I'.V. et dan,' cles film- d'actualit^-.

«j)er Kleitie [Napoleon* / «J:o Sind die Manner* / t(.Nap)leon'

Kleiner llruder* («Le petit !Napolcx>n»J. de Georg Jac-oln

dl'ragodie der Ijebe* («Tragctlie tie I' \mour»), de Joi- Ma\
«Der Men.-<.'li itm («], ltdmnv ilu Lord de la route*
«I,a Carriere*). de VV'iilielm 1 Weterle

el>r Sprung la'Lelieii* («Le.''aut diui- la rie*). dejoliaiuie.-

Outer

«Die FreutUo^e Ga-^ee* («i,a line ran- joie»), de G.W. I’al*-!

uManon lesiaut*. d’-VlIiur llobisai

sEine l)u iJanx \on lleute* (dLi l)u IJarrx* / tie iXi

flarry ^bde^)e»). d'AJexaniler Korda (M.l). e.'l pn'iioin-

nxie Alirlaine au B'nerique)

i<Madamr Wun-ilit Kinne Kinder* («Ma(iiime ise \eul ira-

d'enfanl'*), d'\. Korda
sKopl' lloi’h, Gliarlx !» («Tete liau

"Sift
. (Jiarlie :*). de Willi

(d)er Ja\l>aron» {«i^ llaixai imaginaire*). de \\, Wolft
o.^in Grosater llluft* ("Son plu' grajid lilnfts). de Ham

«Cai'e Lleelric* (en All.: aVVenn ein Weilj den Weg Veriierl*).

de Gu-ita\ Ueiek\- (film aulrieliien)

«Prinzft'-in Glala* (oPrineeN-e ULda»). de Roljert l,and

«ldi Kus!^ Hire Hand. Madame* («(> n'i>-l que \olre main.

Madame* / «Je Ijai.-e \oti'e main. Madante*), de K. land
«I)ie Frau. Naeli der Man Sieli Mint* (^"l.'Lnignie* / <(l.a

femme qiie Ton dwire*). de Kurt Heniliardt

"Das .''rliift der Veriorenen Meiv^'lien* / el,e Aatirc de?

Iiomme.' perdu;*, de Mauriee 'louitieur (film iVaneo-ulle-

mand)
eGefaliren der Brautzeil* / demTageliucIi einet; Verfii-

lirets* / cUebesnai'lite* / «Lielje;;l)riefe* («Dangereiise* fian-

(jaillfeisV de Fred Sauer

sDer Biaue Engel* (aL'/Nr^e Bleu*), de Josef \on Slemlierg

(\ersion anglaise tourni^ simultanement : "'ilie Blue /\ngel

«Moroax)» ("Cceuts Ijeulis*), de Sternberg (I er film annW-
cain de MJ).)

«I)islionorea» («X27s). de Sternlrere

aSliat^tai Express* ("Sliar^iai' &press»), de Sternberg

«Tlie flonde Venus* («Blonde Vena'»J. de Steml)ere

«Song of Songs* («l.e Ciantique des Cantiques* / aCantique

d’Amours), de Koulreii Mamoulian
«The Scarlet Empress* («Llmperatriee rouge*), de Sterti-

beig

«TFe Detil Is a Woman* («La Femme et le Pantin*), de

Stembeig
«Desire» («Desir») de Frank Bonage (super*.: Ernst Lu-

«I Loved a Sddier* / «Hotel Imperial* / xlnvitation To
Luck*, de Henr*' Hathaway (film inaclie\'e)

siTlie Garden of -Allah* («Le Jardin d’Allaii*), de Kicliard

Bolesla*Mski



1937

DIHRIGH
- »Knig]il WUhout Armour» (uLe Clievalier sans armure"). de

Jacques Feydcr (film anglais)
- «AngelB («Ange»), d’Ernst Lubitsch

1939 - eDestry Rides Againn («Ef toucnent ies chevaux de bois»^
oFemme ou demons), de George Marshall

1940 - sSeven Sinners» («La Maison des 7 pechess), de Tay Gar-
nell

.1941 - aThe Flame of New Orleanss («La Belle Ensorceleuses), de
Rene Clair

- ^Manpowers (aL’Entiafneuse fatales), de Raoul Walsh
1942 — oThe Lady 1$ Willings (((Madame consents), de Mitchell Lei-

- aThe SpoilersB («Les Ecumeurss), de Ray Enright
- "Pittsburghs («La fievie de I’or noirs). de l^wis Seiler

1944 - (.Follow the Boyss / uThtee Hurrahs For Out Boyss (oHol-
lywood Parades). d'Edward Sutherland

- xKisniet- (aKismefs). de William {W'ilhelm) DicCerle
1946 - (.Martin Roumagnacs: de Georges Lacombe (film franiisis)
1947 .'Golden Earringss («Les Anneaux d’ors). de M. Leisen
1948 - (.A rorcign Affairs («La Scandaleuse de Berlins), de Billv

Wilder
’

1949 - cjigsaw". de Fletcher Markle
1950 - -Stage Frights («Le grand alibis), d’Alfred Hitchcock (film

anglo-americain)
1951 - ..No Highways (aux U.S.A. ; uNo Highway In the Skys («Le

\ oyage I'antastiques), de Henry Koster (film anglais)
1952 - tRantho Noloriouss / ((Chuck-a-Lucks («L'Ange des Mau-

ditss). de Fritz Lang
1956 - (.Around the World in 80 Dayss (oLe lour du monde en 80

jourss) de Michael Anderson (superv.; Michael Todd ; collab.:
William Cameron Menzies)

1957 - (iThe .Monte Carlo Storys / «Monte Carlos ((dJne Histoirede
Monie-Carlos). de Samuel A. Taylor (film italo-americain)

- "Witness For the Prosecutions (oTemoin a charges), de B.
Wilder

1958 - "Touch of Evils (<(La Soif du Mal»). d'Orson Welles (qui re-
nie ce film remanie sans son accord)

1961 - ((Judgment At Nurembetgs (ujugement a Nurembergs), de
Stanley Kramer

1962 - "Black Foxs (nLe Renard noirs). de Louis Clyde Stoumen
(film de montage, commenlaire off dit par M.D.)

1964 - "Paris When It Sizzless / "Deux tetes folless, de Richard
Quine (film franco-americain)

NOTES - MJ>. n’apparaft pas dans certains films dont on la credite
parfois a tort : "Stage Door Canteens (Borzage, 1943) et ((Les Fortes
de la Nuits (Carne, 1 946). Ses dis^ues onl ete utilises dans la bande so-
nore de multiples films, et elle a ete caricaturee dans plusieurs dessins
animes. Des extraits de ses films (ou de bandes d'actualites ou elle appa-
raft) sont utilises dans "Das Gab’s Nur EinmaU (K. Ulrich. 1958,
R.F.A.). "Obiknovennii Fashizm» (Mikhail Romm, 1965, U.R.S.S.

; en
Ft.: «Le Fascisme ordinaire*), «The Love Goddesses* (Paul J. Turell et
G. Ferguson, 1965 ; en Ft.: aLes Deesses de TAmout*), aMyta Brec-
ckinridge* (Michel Same, 1970

; en Fr.: aMyta Breckinridge* ou
"Hermaphrodite), et "Brother, Can You Spare a Dime?* (Hi. Mora,
1974, G.B. ; en Fr.: aT’as pas cent balles ?»), entre autres. "Die
Gluckliche Mutter* (1925-1928), est un film d’amateur de Rudolf
Siebet, ou figure MJ3.. Enfin, c’est M.D. que caricaturise Kim Novak
dans "The Legend of Lylah Clare* (Robert Aldrich, 1968 ; en Fr.: «Le
Demon des Femmes*).
(Filmographie etablie par Jerome Pander).

Marlene au music-hall (pho-
to parue dans <(Illustrated»

du I9juin 1954).
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Notre revue est directement la petite sceut de «Sex Stars System® (18 numeros parus,

a commander dare-dare a notre adresse). Mais rectifions quelques coquilles pubiiees par
iadite grande saur. No 16 : ajouter a la filmo de Willy Braque «Paris br01e-t-il?» de Rene
Clement pour 1966, et «Les chatouilleuseso, «Le Joulsseurs el «Les grandes emmerdeu-
ses», de Cllfford-Jess Brown-Franco, pour 1974

;
a la fiimo de Marilyn Monroe, ajouter

que le court metrage semi-porno de ses debuts (Indus en 70 a I’anthoiogie de William Os-
CO et Howard Ziehm sHollywood Blue®) teste une enigme, rien ne permettant d’y identi-
fier M.M. avec certitude

;
page 42, confusion entre Annabella Incontrera et Barbara Nelli

dans une des legendes. No 17 ; la filmo de C-Tobalina est si riche en approximations qu’on
la republiera (corrigee et completee) un de ces jours

;
k la fin du Musee (dont un paragra-

phe eomplet a saute)_, lire eincunablesu au lieu d’«inoubiiables»
; I’entretien avec Monica

Swinn a etc coupaille au petit bonheur, on en publiera done un autre bientot ;page 29
photo du bas, erreur delegende (lire ; M.S. et Alfonse Beni dans «DesHommes dejoie# de
P. Chevalier)

;
page 30, lire que Monica Swinn est nee en 1948 (et non en 401), et ajouter a

la filmo «Down Towno / «Bas Fondss / «Die Puppen der Underwelts / «Les Putains de la
vine basses de J.Franco

; page 31, inversion des 2 legendes
; pages 33 et 35, «9 Ages of

Nakedness® est de Harrison Marks
; page 34, y'a pas Max Von Sidow sur la photo. On re-

viendrasurle No 18.

Le 8 novembre 1976, est mort Jean-
Pierre Lajournade : un cineaste que
nous aimions ~ et, pour nous, un ami.
Nous consacrerons prochainement un
dossier a ses films, exemplaites d'un
mode de cinema que nous ne cesserons
pas de defendte.

Notre compte-rendu des festivals
d’Anvers et Sitges (cf. pp, 33 a 40) e-
tait deja sous presse quand aDeath
Week-Ends est, effectivement, sorti en
France sous le litre : «Week-End sau-
vages.

Patrick Aubin n'est pas, coinme le
bruit en a count, un pseudo de Jean
Desvilles. En fm de conipte, e’est Jean-
Qaude Roy, nous confie-t-on de sour-
ce fichtrement bien infom^e, qui se
cache sous ce nom d’en^runt.

Jack Deveau vient de r&diser en
FVant* quelques pomos hon»s dont
«Musee d'HommesB (histoire de mo-
mies revenues 4 la vie) qui seta signd
Jean-Etienne Syrie (orthographe non
garantie), Deveau ne pouvant officiel-
lement realiser un film 100 % ftan^s
(cf. le r^lement du C.N.C., toujours
en application quoique notoirement
respite par paaonne, mais ia loi e’est
la loi comme dit le tnari de ma concier-
ge, qui salt ce que parler veut dire).

La rtSaison Cinematograpbiquen 76 est parue. On fremit en songeant que cette somme
annuelle d’ereeurs, apj^oximations et omissions est encore consideree, qa et 14, comme ou-
vrage de reference, meme en ne tenant pas con^te de la balou^se de bon nom^ de
not^es (les redacteurs constants se limitant 4 peu pres 4 Zmmer et Sabatier). Comme
pw hasard, ce sont surtout les films de cul qui sont soit «oublies» («Drapise» de Rhomm,
((Juliettan de FVanco, etc), soit sabotes : titres inexacts, litres onginaux ignores, rdalisa-
teurs mdiques sous leuts seuls pseudos (ou pseudos attrifaufe faussetrKnt, par exenmie sc-
ion le repertoriage officiel -ettruqu6-qu’entientleC.N.C.), dates fantaisistes, versions
soft tnpatouillees donnfe pour versions hard originales, ou pire encore (<iSylvia dans I’ex-
ta«)> iialys^ comme un film de Franco... alors que subsiste uniquement le gSnSrique de
eelui-ci !). Ds auraient bien fait, 41a (iSaisons, depotasser <(Sex Stars Systemu (pascit4u-
ne seule fois dans la bibliographie ') :caieurauraitevitedeseridiculisetjusqu'4m^de.

Changements de titres : «Le Viol et I’Enfer# (anciennement cL’homme 4 la tete cou-
pee»), navefon hispano-francais de Juan Forthuny, toume en 73, est sorti truffe de plans
pornos, signe John Fortune, date de 75 et rebaptise «Le Viol et I’Enfer des X®. Le melo
porno d Alain Payet «Les Marie-Madeleine® est devenu sFuries Sexuelles®.



Jean-Pierre BOUYXOU

La divine Canto, dans son r^jouissant

costume ehiitorique/’.

Don Chaffey n’a pas fait que de bons films, mais sans doute est-il abusive-
ment sous-estime.

Dans son otuvie (an (ait peu homogene, notie homme n’etant gueie un
«auieur»), on Irouve tout de meme un passionnant melo jothique et feuilla-
dien («The Flesh Is Weak», sublimement interprete par fteda Jackson), un
film mythologico-feerique absolument epoustouflant («Jason and the Argo-
naut$»). deux films prehisioriques dont I'un honorable («One Million Years

et I’autre erotisant («Cteatures the World Forgot»), un film d’horreur
late mais nanti de scenes etonnantes («Persecution»), une assez curieuse ban-
de tournee en Australia («The Fourth Wish#) el, surlout, «The Viking Queen®
(«La Reine des Vikings®). Son dief-d’«uvie, qa, et surtoul a fait digne de figurer en ce
Musee en depit de ses origines relativement recentes (1966).
Film d’action plus hystcrique qu'historique, d'une grande beaute (le vert

des exterieurs iilandais vous a une de ces gueules !), caracolant et enthousias-
mant, d’une constante violence, sThe Viking Queen® (dont la diffusion fran-
qaise sen scandaleusement breve) n’est pas seulement un palpitant film d'a-

ventures : c'est aussi, et meme surlout faut bien le dire, un (res chouette film
erotique. Le cul n'y est pas surabondant (ben dame, c'est pas un sexploiter...

et puis vous savez, en 1966 I), mais de qualite (le nichon entrevu de Carita,
qa comple dans la vie d'un obsede !), volontiers teinte de sadisme (y’a des fla-

gellations fort choucaides), agremente de f6tichisme (les costumes deshabil-
lent tres bandulatoirement les guerrieies. dont les cuisses nues sont efficace-
menl emoustillantes) et aureole d’un climat de troublante sensualite (le flirt

aquatique entre Carita et Don Murray est, entre autres, d’une lemarquable
obscenite quoique nullemeni tiouduculesque).



hutnide:

oi I'oiis ave: de fr« bans yeux, vous devez distinguer vaguement le te-

toii de (hrita, ficelee mais d’aulanl plus aguicliante.

Faut precisei que Chaffey est aide par une distribution de choLx, ousqu’on
tfouve ^drew Kelt. Wilfrid Lawson (qui defuntera juste apres le tournaae)
le gros Denis Shaw (cchappe des orgies de Baker et Berman) et une palanquee
de nanas aux appats diantrement mignons, menees par la plus gironde de tou-
les (Canta, un mannequin de 23 ans d’origine finiandaise, doni ce sera [’uni-que film). Eri tout cas, si apres qa «The Viking Queen» ne vous convainc pas
de 1 exemplarite d un certain cinoche britannique, c'est que votre cas est de-
sespere : tant pis pour vous.

A IjO superbe NiUi Lorraine, pein-

turluree en esclave nuhienne.

A La principale qualibf du film :

de la vedetle d la fdus modes-

te figurante, loutes les fdles

ysont laigement devetues.



Pelile pause entre deux prises de vues : Adrietuie Coni, ses epauies

nues, son serpent savant, le r^isaCeur Don Cliaffey et (a derm cachee)

la coiffeuse ^ItySherriff.

FICHE TECHNIQUE :

«THE VIKING QUEEN» {«LA REINE DES VIKINGS*) Rea!.; Don (Do-

nald) Chaffey - Real, de 2eme equipe : Jack Causey - Sc.: John Temple-
Smith - Adapt.; Clarke Reynolds - Ph.; Stephen Dade - Ddc.: George Pro-

vis -- Cost.: John Furniss - Maquill.; Charles Parker - Mont.: Peter Boita

(supervision : James Needs) - Mus.: Gary Hughes (supervision ; Philip Mar-

tell) - Cascades ; Reg Dent - Prod.: John Temple-Smith, pour Hammer
Films et Seven Arts • Duree ; 90 mn -- Coul. par De Luxe Origine ; Gran-

de-Bretagne, 1966 (tournS en juillet-aout 1966 en Irlande) - Distr.: 20th

Century Fox (Warner-Pathe en G.-B.) - Bibliographic : film raconte dans le

No 1.684 de tcCinemonde* Avec Carita (Salina), Don Murray (Justinian).

Donald Houston (Maelgan). Andrew Keir (Octavian), Niall MacGinnis (Ti-

berion), Adrienne Corri (Beatrice), Wilfrid Lawson (Priam), Sean Caffrey

(Fergus), Nicola Pagett (Talia), Percy Herbert (Catus), Patrick Troughton
(Tristram), Bryan Marshall (Dominic), Denis Shaw (Osiris), George Wood-
bridge (un paysan), Nita Lorraine, Helen Elliott, Faith Pattinson, Lillian

Rapple, Anna Mannahan, Barbara French, Donna Reading, Jackie Wright,

Yvonne Horner, Nicole Shelby, etc.

Denis Shaw, genial comme a I’accoulumee en trafiquant d'esclaves, pres

dune de ses coquettes marohandises.



LA HUE AU SEXE BRILLANT"

Synopsis - La blonde Alpha et son com-
paj;non Andros font la conqueCe d'une dan-

seuse, Cynthia. Us lui font I'amour ensem-
ble, puis profitent de sa demi-ivresse pour
enduire son corps d'une etrange substance.

Des lors. loute volontc anniliilee. Cynthia
obeit, a distance, aux ordres lelepathiques

d'Alpha. Celle-ci lui fail rencontrer divers

hon)me.s, avec lesquels elle couche : un ce-

lebre psycholo^e, un biologiste... Tous
meurent. inexplicablemenl. pendant Tor-

Cynthia seduit une voyante lesbienne,

Madame Pecane. mats la pythonisse devine

la verite el la revele a la jeune fille : Al-

pha et Andros sont oiiginaires d'une qua-
trieme dimension, el se servent d’clie

pour supprimer tous les humains ayant
decouverl leur secret. Madame Pecane n'i-

gnoie pas, non plus, que Cynthia va la

faire mourir : de fait, Cynthia I'hypnoti-

se pour lui faire I'amour, et Madame Peca-

ne meurl au faite de I'extase.

Le corps de Cynthia, peu a peu, s'est

convert d'une pelticule argcntee. Elle

esi desormais entierement soumise a ses

maftres. irradiani le puissant poison qui

tuera tous ceux qui I'etreindront.

«LA FILLE AU SEXE BRILLANT# (litre
de tournage ; «ALPHA» ; litre d’exporta-
tion : aSHINING SEX# ; title beige : «LE
SEXE BRILLANT#) - Real.: Dan L. Si-

mon (en fait : Jess Franco) - Se.: Pierre-

Claude Garnier et A.L. Mariaux (id.) - Ph.:

Gerard Brissaud (id.) - Mont.: I. Beiair (id.)

- Mus.: Daniel J. White - Regie : Madeleine
Quiquandon - Prod.: Eurocine (Paris) et

Brux Inter Film (Bruxelles) - Dir. de prod.:
Daniel Lesceur - Eastmancolor, Technis-
cope - Metrage : 2.500 metres - Origine ;

France-Belgique, 1975 - Avec Lina Romay
(Cynthia), Monica Swinn (Madame Pecane),
Evelyne Scott (Alpha), Raymond Hardy
(Ramon Aidid) (Andros), Jess Franck (Jess

Franco) (le paralytique), Olivier Mathot,
Yul Sanders, Pierre Taylou, etc.

r'iote — Jess franco renoue id avec le fanlastigue d’essence eroCique quiVinswp naguereavec boaheur. Toumd en mi-
me temps que eLa fiirtouse de Minuit» (ou glmdni^t Party)), ou xSwin la Baiseuse*, ex- tfornoPops, film signe Ja-
mes Gardner) en un total de deux semoines, avec un Budget considdralnement reduit, xLa Fille au Sexe oriuiuit» est done
I’m des derniers en date des films franqais de son auteur. Ps’agitd’un irotique soft (ce qui ne permet nullement de pre-
voir ce qu en feront ses distributeurs) dont on peut esperer, Franco y tenant assez. qu’U est de meilleure cuvee que les au-
tres pirns recents de son realisateur. La fiche technique ci-dessous est donnee d ntre de curiosite, Dan Simon n’etant
qu un prete-nom et Franco ayant assuri seid le scenario, la realisation^ la photo et le montage de son film. De plus, le

^nerique difinitif de uLa Fine au Sexe brillant)) (titre H’ailleurs provisoire) pounaitfort bien diffirer - sauf, natiirelle-

ment, quant aux acteurs - de ceiw'-ci.
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VEDETTE
INCOGNITO

JULIE EGE

Avouons-!e peut-etre la blonde Julie n’aurait-elle guere retenu
I’attention des cinemanes, si sa double specialisation (I’erotisme et le

fantastique) ne I'avait conduite a denuder ses appats dans quelques
films eux-memes dignes d'interet. Tueuse skiante opposee ^ James
Bond dans «On His Majesty’s Secret Services, jeune fille au pair violant Marty
Feldman dans sEvery Home Should Have Ones, elle est

surtout, pour nous, Nala la pin-up des eavernes de «Creatuies the
World Forgot*, la Miss Dazzle de cThe Final Programme*, I’herome de «The
Mutations* et de «Craze». En outre, si Oracula iul prefere
Judy Huxtable dans «Every Home Should Have Ones, elle suecombe
au Prince de la Nuit (incarne par Dennis Price) dans tcGo For a
Takes puis, dans aThe Legend of the 7 Golden Vampires*, elle per-

sonnifie Vanessa Burenne, veuve de diplomate et aventuriwe perver-
se qui, vampirisee, est detruite par David Chiang. Brillant palmares :

a n'en point douter, Julie est une actrice paivenue a I'Ege de raison.

Jerome FANDOR

(Photos

collections

I.P.

Bouyxou)

Julie Ege mannequin : presentation... d'un chapeau ! AAvec Frankie Howerd dans aUp Pompeii», de Bob
Kellett.
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FTLMOGRAPHIE

JULIE EGE
N« eii 1946 (ou 1947 les sources) a

Ilovlanci (iSaiidne&i. Norv^). llcijute au ci-

nema en 1966 et fait surtout carriere en An-
delerre. ;\c6\ites a la lelc\isioii brilaruuque

(-Krankie llowerri in GDncert»), occasion-

nellerrKiit majinequiii. Son iiom est parfois

ortliograpliie Edge.

- K'llie Greatest Train llobljerj K

(«]/Affaire du train postal Glas-

E-I»n<lrrs» ; en llelg.: «L’Af-
(lu train pasta]i>).'(le Joltn

GIdeti et Peter
- ajames Bond (X)7 — On Her !)1a-

jtsh ’s Secret Service* (<cAu Ser-

vice' Secret de Sa M^este*), de
Peter Hunt (r^e : la Scaiidina-

- Kl'A’erv Home Sltould lla\;e One»
(en Bek.; «Une Suedoise a domi-
cile*), tie Jim Qark (role ; Inga

GitlenLurg)
- sOealures the World forgot* (en

Belg.: «Se\e et Violence aux
lemos pndiistoriaues*). de Don
(3.^ev*(r6le :>aa)

- «Up Pompeii*, de Bob Kellett

(rote ; Voluptua)
- s'llie Magnificent Seven Deadlv

Sin-s*. de Graliam Stark (role':

Ingrid .Sveiison)

tdfcntadick*. de Jim (lark (role;

Utla)

.’File Garnett Saga*
- «Go For aTake*, de Harrv Bootli

(role : J^l)
«Not Now.lJarting*. de KavGoo-
nev el David GroTt (role ;'Jajue)

ollie Mutations* (en Bek.: «Mu-
labons*). de Jack Gardiif (role:

lledi)

• «Tlie .Amourous -Milkman*, de
Deiren Nesbitt (role ;LXan^

- oTIie i.egend ot llie Seven (jolden
Vamwes* / «Uracula and tlie Se.

ven Golden Vampires* («I.es Sept
VamfHres dorsK de Kov Waro
Baker (role ; vaneisa Ifureiuie)

(G.ll.-liwe Kong)
•Percy s mmsas*, de RalptiTlio-

mas (foie : ^l^s Hakson)
- oGraze* (en Belg-' “Graze*), de

Freddie Francis
- «'nie Kanari Fuglen* (IGF.A.. ti-

tre original non retrouvv)
- slkMtreist Pa Ubcsteml Tid*

^ . ,
• «l'lexness (.\orvege)
- s'llie Final Pcogranime* / «TI>e

Last l.)av^ of T^n on Eaitli*

Dccimales du Futur*), de
)bert Fuesl (role ; Mss Dazzle)

A Julie chez les Shaw lirothers : *The Legend of the 7 Golden Vampiresg, de

Roy H ard Baker.

A Avec Marty Feldman dans ir£cery Home Should Have One», de Jim Clark.

A Julie Ege (photo posee).



bloc-notes

Ces on pent mater au cinoche Daniel Ivemel en ridicule travelo sado-rrmo
(tans ^ps de tmn ennerru»

; une jwodie nudiste mail citaste de Br^tte Bardot dansdUc 12 tnaaux d.jstenx^ ; le npn^n! de Vadmirable Pam Grier duudBuck Town^ ;nen de p^ticuiierdans, le poussif «La demiere {die de Mel Brook.i» ; les seiiu d'Ur^ula
Andress ctans eAJ^^ca ; les charrtKS indiscrets de la bour^oi’.ie, SYmbolis^ twr
'••'••X de la 'wre^dan,_t&is ; un^o* TOcrooiscenepemfemUont en/iouf rf(Xr.,j Ti j j ii> “"s'"* omcene penaoutuant en lumt de t e-

s(des^^iJnts»
^ ! de Jurtifs et obxurs tetons dans sAffieux,

Vous arrive-f-il de lire ? Si oui, on
vous signaie chez Henri Veyrier un
oMae Wests dont on recausera (pas-
sionnanl, a part f'accablante preface du
senile Boty). Coedite par Travelling et
la Cinemath^ue Suisse, un aChrisiian-
Jaques de Raymond Chiiat et Olivier
Barot qui, documente et sympa, rap-
pelle que les films hyper-commerciaux
fran^is des annees 30 et 40 etaient
prodigieusement chouetfes. Chez Solar,
un aRaimux (par Maurice Pirisset)
dont on peut $e passer car il degueuie
sur tout ce que le cinoche franqais de
I'epoque avail de fabuleux. Chez Ma-
rabout, «A la recherche des Vampi-
res» de Franqois Ribadeau Dumas qui
est fort tartignolle et s'ach^e par la
filmo la plus crasseusement foumie
en erteurs dont on puisse rever.

Enfin libere par la censure, cDefian-
c^ est sorti sous le titre franqais de
sDefiance ou I'extase de la Perversions

Danger, piege a cons : «Le Maniaque
sexuel)), film anglais «pornographique»
(dixit «L’OfficieI des Spectaclesx) d’A-
lan Birkinshaw, date de 1976, est en
fait une minable comedie i peine sexy,
datanf de 1974 ; «Confessions of a Sex
Maniacs (agrementee de plans hard ad-
ditionnels miteux). SeuI interet ; I'ac-

teur principal, Roger Lloyd Pack, est

le rejeton de Charles Lloyd Pack, vu
dans quelques films de Fisliet et
autres passionnants cineastes.

Nos dirigeants ont interdit (en
octobre dernier) «Exhibition 2»
de Davy. C’est degueulasse et
scandaleux, comme toute mesure
de censure. Davy se ddfend (cf.
«Le Film Franqaisv No 1647) en
traitant Sylvia Bourdon de «cas
pathologiquei), en expliquant qu’il
montre une partouze comme un
true aparticulierement sinistre et
morbide» et en affirmant que son
film veut acreet un sentiment(-.)
d’indignationn face aux pratiques
trouduculesques inhabituelles. De
la Commission de Censure ou de
Davy, oui est le plus flic, dans
tout qa ?

A

Dans aCharliex (mensuel) No 93. An-
dtevon continue a eduquet les foules

sur S.F. el fantastique, en affirmant

que Tod Browning est amort en 1944,
a moins qu'il n'ait survecu dix ans de
plus». Signaions done que le gcnialis-

sime Tod a defunte en 1962 (cf. «Mi-

di-Minuil Fantastique» No 6), et qu'il

est etabti quasi formellement qu’il n'a

pas survecu ih son deces.

«Laure», le film de Medeme Ar-
san, est sorti sans signature au generi-
que (Arsan s’etant engueulee avec les
producteurs), mais avec une affiehe qui
proclame que c’est aconqu, ecrit el in-
terprete par Emmanuelle Arsans.
Quant a Annie Belle, I'actrice principa-
le. elle s’appeUit encore Annie Briand
quand elle tournait dans «L^res de
Sang* de i’ami Rollin.

gik.x tit rnrH-t
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DOSSIER LITTERATURE
ET CINEMA

Le film sadien par excellence :

sBlood of the Vampires, d'Henry

Cass.

SADEAL’ECRAN
Doiutien Alphonse Franqois de Sade

est ne le 3 juin 1740 a Pans. 0 est mort
en 1814 a Qiarenton, 27 annces de sa

vie s’rtanl derouleis en prison puis a
I’asle. Sur Sade, on consultera de pre-

ference les nombreux ecrits bioaradii-

gues de Gilbert Lely (cf. auasi le No
ri4. juin 1976, du «lVtpzine

,
Litterai-

re>). Sur ses influences cinemato^-
pliiques. on pourra ne pas consulter le

1973j de «La Revue du Gnena — I-

^ et son* et ie No 6/7 {decembre
w) de sPresenceduGncmas.

interpre-

te Sade, prM d’Anna Massey («Peepng
Tom*) et Senta Berger. Du script de
Mattieson, Henrv Qement tire im U-

vre en 1969 fedite par Signet Book,
New Yoric). En 1975rie fran^ais, Jem
Qicrasse annonce un <Sade» petendu
wlemigue dont wi pent tout oaindre.

En l9?6, il renonce au projet.. pour ne

p^ faire un film dasse «X»! Klaus

Kinski aurait ete Sade d^ cette ban-

de dont le scenario inutilise est devenu

un livre
(J.

Qierasse et G. GuiclienCT ;

sSade, jecris ton nom : Liberfe*.

Py;pnalion, 1976).

Une seule biograpliie, mensongere et

isjorante existe a lecran : «De Sade*/

fiTias Au^liweifende Leben des Mar-

guis de Sade* («Le Divin Margi^*!,

film an^o-ameiicano-allemand (1968)

commence et abandonne ,-%6R
Girman, continue par Cviil EnllSd
(qui signe seul la realisation) et ache-

Veis 1972, est toume un- «Lo\'es of

Satie* de court metrage,
,

apparemment
britannique, dont Iffi copies sent ven-

dues en sex-shops et dont nous igno-

rons but.

Sade apparaiT toutefois dans divers

Qlms. Kiaas Kinski le pereonnifie en
1968 dans la realisation angio-italo-al-

fJcLstine de Sade», de Claude Pierson. A.

28



k (iPlaisirs d Trois», de Clifford Brown (Jess Franco) : Tania Busselier, Robert Woods, Lina Romay et (couchee) Alice

jMarqids de ^ade : Justine» («I^ In-

fortujies de la Vertus, ex-«Lea deux
beauti.«>) : on le volt au deliut du
film, ecris'ant le texte de sjustines,

puis a la fin. ou mecontent de son ro-

man (allusiosi aax concessions faites

par Franco a la censure) il en dKlnre
rageusement le manuscrit. La roeme
annee, \Bcliel Rccoli incame Sade
dans iLa Voie Lactees. film fran^ais

de Luis Bunue! oil le Mai^s w-
mi les figurants de nrestke (dcmt la

Vieree Mane, Jesus et le iSaU^.
IJ§ 1967, Peter ore un film.

•ILie Persecution and Assassination of

tPaul Marat As Perfonned Bv the

tes of die .Asylum of Qiafenton
Linder tlie Direction of the Marquis de
Sades L«Marat-Sadei>}, d’une piece de

Peter Weiss qu’d vient de
_
monter a

Londres- A I’ecran comme a la scene,

I 'excellent Patrick Magee est Sade. Le
film, tF^ thcatral, est grandilpqiKnt,

pi^ntieux et mauvais, mais tire djune

R
iece assea interessante tentant I’ana-

-se idedogique du comportement de

Sade lots 3e son intemement chez les

dements.

l^lo ; en 1971, Max Pecas, le

moins sadien des
,
cine^tes cliretiens

frani^. nvt en scene Sade dans une
sequence onirique de «Je suis fiigjde,

pourquoi ?» («Comment le desir went
aux fiUess). li censure coupe la scene,

ou Ton voit le Marquis, rouge de re-

mords (!), fantasmer parmi cmelques
figurantes raies. En 19?^ PecM Aili-

se ladite sequence dans son anthologie
sDictionnaire de l'Erotisme» qui,

tniffee de plans additionnels, deiieut

sReves pomo6>. La sequence avec Sa-

de disparait de certaines copies en ex-

ploitation.

Sade est le hcros, de divetses pikes
de tlieatre. En 1967, au Festival Sig-

ma de Bordeaux, Sylvano Bussoti met
en scwie «A«k la passion, selon Sade»
(suite et anaivse de sa pike «La Pas-

sion selcm Sa'des. montee a Paris en
1966). II y.joue lui-mtoie Sade et cet
opera doSkapItonique est eniremele
de films j^qjetk w les dkois sceni-

Eii 1967 encore.. Klaus Kinski, spi-

rite, invoque I’esprit de Sade dans le

film franco-italien dTves Boisset sCo-
plan sauve sa peaun (ex «Les Jardins
du Diable*) / sL’Assasino lia le ore
constate».

Des films inspires par I’ceuvre de Sa-
de, disons que les plus estimables sont,

au mieux, appliques : le temp^ n'est

pas encore .veini ou Sade sera aisement
illustrable a I’kran. Un cepertcaiage

exhaustif en reste a faire. Le Marquis
ne semble pas avoir tente les dneastes
du muet (contrairement a Sacher-

Masoch) : il faut attendre 1930 pour
que Bunuel, dans .,«L’Age dX)r», in-

vente une sorte d'epilogue aux «I20
ioumces de SodortK*. Mais e’est seu-

lement en 1968 que naissent les pre-

miers film!; offidellement inspires de
Sade. <Juliette de Sade* de Warren
Kiefer (italie-France) est une escroque-
rie (adaptation as^itisk du roman).

«I« ' Infortunes de la vertu», deja
cite, est plus honnete, mais produc-
teurs. et cei^ure contraigient Franco
a netre guere sadien. 1969 voit le

fran^ais Jacques Scandelari confondre
Sade et Fellini dans son meftlique «La
philosopliie dans le boudoirs (devenu
t(Le tnon^ie de I’erotismes, pms aSa-
de 76s), sans rapport avec le texte ori-

ginel.. En 1970, Uaude Pierson se ris-

que a illustrer njusdne ou les malheurs
de.la vertus, mii devient (Justine de
Sade» mais a m fort ennuis avec la

censure. Film mediocre et plein de
bonne volontc, mise en image scolaire
du roman toutefois respectc.



SADEAL’ECRAN

.less Fraitco (au centre) dirige Rominn Power pour xl^s Infortunes de la Herbert Fi

I ertu». Franco-
lie pretre sataiiiste) dans «Les lnassouvies», de Jess

Franco remet ?a des 1969 avec

oLes [nassouviess (oDe Sade 70i>/

«Oer Heise Tddu/«Philosophy of the

Boudoir»), production anglo-alleman-

de ou Chris Lee est Dolmancee. Af-
faire strictement commerciale, le

film (rate) n'ayant que de lointaines

accointances avec Sade. En 1973.
Franco filme oLes Inassouvies No 2»
(«PiaisiT5 & 3»). Meme chose, ce film

franqais (decoralivement reussi), ecril

avec le concours de notre pote Alain
Petit, ne se refeie a Sade que pour la

publicite. Alain Petit, sous le nom de
Charles Christian, incarne un certain

Donatien (mLxage de Sade et de Dol-
mancee) en 1973 dans «]ulietta 69»
(«Julieila»/((Juliette»/«La Suceuse»)
du meme Franco (devenu ici Dave
Tough, comme il etait Clifford

Brown augeneriquedufilm precedent)

qui, Cette fois, trahit carrement et e-

honlement Sade. C'est d'aulant plus

regrettable qu'en 1970, Franco a rea-

lise le seui him authentiquement sa-

dien connu a ce jour : le superbe

<(Eugenie» (sEugenie de bade»/«Eu-
genie de Ftanval»/«Eugenie Sex Hap-
pening»/oEugenie, the Story of His
journey Into Perversien»), coproduc-
tion franco-canado-allemande ou la

narration sadienne est judicieusement
malmenee au profit d'un respect
absolu de la philosophie meme du

En 1975/76, le mexicain J.L. Moc-
tezuma a mis en scene Justine, I’he-

roine de Sade. dans son <(Alucarda».
Pas besoin de s'etendre sur «Justine
et Julietten («Flossie. Justine et les

autres»/«Jusline och Julietten), du
suedois Mac Ahlberg (1974), machin
porno inspire (fort mal) par Sade.
Y'a aussi un film experimental fran-

His. «Eugenie de Franvaln de Louis
Skorecki (1974), tris chiant, ou le

texte de Sade est lu en voix off sur
des images qui I’iHustrenl (el le cha-
trent deliberement). Rappelons que
le japonais Tatsumi Kumashiro a si-

gne en 1973 un film d'apres Sade,
doni nous ne savons rien : aOnna Ji-

goku, Mori Wa Nuretas (text.; «L’En-
fer des femmes, la Foret humides).
Et n’oublions pas un court meirage
du critique franqais Raymond Le^-
vre en 1965, «Dialogue entre un pre-

tre el un moribondf), d'apres un beau
texte aihee du divin Marquis.

Ceci dit, Sade. ambigu, n'est pas
seulement le libcrtaire que saluent en
lui les Surrealisles. On omel qu'il est

oussi un auteur «a lire d'une main»
(et fier de I'etre), un humoriste noir.

un auteur fantastique (proche d'Anne
Radcllffe), un pamphletaire anticleri-

cal. un poete el. par moments, un si-

nistre con double d'un fasciste. Rea-
sons «La Philosophie dans le bou-
doir» : «Le libertinage, en occupant
les citoyens, les distrait des cabales et

des revolutions^ (17emejournee), est

-il dit dans un livte ou se trouvent,

parmi des choses admirablement sub-
versives, des apologies de I'esclavagis-
me, de I'hypocrisie, du pouvoir, de
la force et du pognon.

Paul Muller, seul hdros de Sade respect^ par le cindma dans «'Eug(

nie», de Jess FrQjico.

Uiarles Chrisfian lAlain Petit) et Una Rotmy dans «Julietta 69», de Ihwe
lougk (Jess Franco)
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Cendant de Sade. «Nackte Grafinn,
film allemand de Kuit Nachmann

eSalo ou les 120 journees de Sodome», de Pier Paolo Pasolini.

A Cathy Barberian chante fAp-es la Passion selon Sade», de Sylimo Dussoti, taiulis

que les films dAlfredo fjeotmdi sont projetes sur les decors et sur elle-meme.

Photo : Rnphael-G. Marongiu.

(1972) soiti en Fiance sous le titre

«La Marquise de Sades, est du meme
tonneau, avec nanas ficelees et flagel-

lations (d'ailletirs jolies).

On peut aussi pievoii paieille

utilisation exclusivement publicitaire

de la caution sadienne avec <(Mon-
sieur Sade». film franqais (produit

par FJ-R-Ef. et classe «X» le 21 mai
1976 par le Secretaire d'Etat a la Cul-

ture) encore inedit alois que nous e-

crivons ces lignes, et sur lequel nous
n’avons aucun lenseignement (les in-

formations officielles deposees au
CX.C. sur les films poinos relevant

volontiers. de toute faqon, de la plus

haute fantaisie).

Passons sur diverses allusions indi-

rectes au Marquis (le vagin cousu
dans «EI» de Bunuel, te Due de Tala-

mur tenant des discours sadiens dans
«Le Moine» de Kyrou) et terminons

E
ar une curiosite : «The Skulln, du
rilannique Freddie Francis (1965),

film sympa quoique poussif parfois,

se basant sur un fait reel (recupere,
le crane de Sade est remis au Dr
Ramon, puis perdu chez quelque
collectionneur egoistemeni mania-
que) pour montrer le crane du Mar-
quis perpetrer d'assez banales vilen-

nies. Soitl en France sous le litre

oLes forfaits du Marquis de Sadex,
le film fait s'eriger en censeur un
heritiei de Sade, qui engage un pro-

ces : on rebaptise la bande «Le cra-

ne malefiquei). Comme qa, la vene-
ree memoire de I'andtre sauve son
honneui.
Resteraient ^ enumeier (ou mieux :

a etudiei) les films, rares helas, dont
les heros ont un comportement plus
ou molns sadien (Calistratus dans
aBlood of the Vampire# de Cass, Mr.
Hyde dans la version Mamouiian de
«Di. Jekyll#, Zaroff dans «The
Most Dangerous Game# de Shoed-
sack et Pichel). Mais qa seta pour une
autre fois, parce qu’il ne faut pas a-

buser des bonnes choses.

C’est (candidement ou stupidissi-

mement) ce seui aspect facho de Sa-
de que retient notie Roger Vadim
national en filmant «Le Vice et la

Vertus en 1962. Pas trop ignare pour
une fois. la critique crie haro sur celui

qui confond fastes sadiens et ctuaute
nazie

; elle se rattrape. la critique,

en glorifiant le degueulasse «;Salo, 0
le 120 giornate di Sodoma# (aSalo
ou les 120 journees de Sodome») de
Piet Paolo Pasolini en 1975 (le film

a^ant ete annonce des 73 comme une
realisation de Sergio Citti, supervisee

par P.P.P. aussi scenariste, c'qui fait

qu’on s'interioge sur sa vraie patemi-
te), car le camarade catho PJ*.P. me-
le allegrement. a son tour et bien plus

malhonnetement (car consciemment)
les serviettes sadiennes aux torchons
hitleriens.

sHurlements en faveur de Sade».
de Guy-Ernest Debord pas encore
situ (France, 1951), est un film poe-
tico-expeiimental lettriste dont le

litre seuI se rapporte au Marquis
(cf. decoupage dans alon» No I. a-

vril 1952). On cite des phrases de
Sade en voix off dans divers films

franqais : vMementOK (1968, c.m.
de Philipe Botdier), «Pas folle la

guepe» (1972, de Jean Delannoy.
oil plus exactement la vieille Fran-
qoise Rosay adore que la jeune An-
ny Dupeney lui Use du Sade), aSpas-
me Opera# (1975, de Max Eaton alias

Noel Simsolo. sonoilsatlon et monta-
ge nouveaux de I'aE.xhibitionx de

On visite les ruines du chateau de
Sade dans I'insipide suvrette de Pas-

cal Thomas «Le Chaud lapin# (Fran-
ce, 1974). Sade apparail apociyphe-
ment dans des toiles de Trouille. fll-

mees dans le «Clovis Trouille# d'A-
lain Joguet (c.m., France, 1 973).
Rayon impostures, «FianlKnstcin

de Sade# est un des litres fantaisistes

de «Hollow-My-Weanie. Dr. Fran-
kenstein# (ou uWeenie#), film homo-
sexuel anonyme americain oil il n'est

B
IS question de Sade (1969). «Jeg-en
arki# («Le Marquis sadique# ; en

Belg.: «Moi, Marquis de Sade»), est

un film danois (1966) dont le reaii-

sateur, Gabriel Axel, tncarne le heros:
un vague et pas du tout sadien des-

Gilbert GOSSEYN
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IappendiceH

"EUGENIE

Barbara Beck et I ictor Maddern dan$ «Blood of the Vampires, d’Henry Cass.

(et d« SadeJ, trangresssion des lois ten-
dant (peut-etre encore) h ne pas dispo-
ser gratuitement de la vie/mort/jouis-
sance d’autrui, Franco, outre qu’il se

un f^tichisme outrancier
;
Susan Kor-

da, avant le c^r4moniaI «mortuaire»/
sacrifice d'Alice Arno, enfile dans le

meme long plan une paire de cuissar-

des rouges, la camera opirant le seul
parcours f4tichiste de toute I'histoire

du cin4ma, 4 savoir remonter parral-
lelement, en synchrone, sur une botte
que tirent deux mains, qui I'ajustent
& un porte-jarretelles, se cantonner en-
suite sur la chatte cach4e d'un slip

noir, resaisir enfin le parcours (et la

montle) de I'autre cuissarde que Su-
san Korda ajuste au porte-jarretelles,/

c4r4monial f4tichiste jouissif, hors-
d'ceuvre au c4r4monial sadique/jouis-
sif,qu' ici Alice Arno, module de
model-shop, accepte inconsciemment :

acte maaqu4/d4sir de jouissance de par
la mort : se tracer 6 la peinture rouge
de fausses flagellations pour les besoins
de la photo ou voyeur / sadique avide
de jouissance, recourant de droit de vie

ou de mort sur I'autre. L&, oil Jean-
Luc Godard qui, 4 propos de aPierrot
le Fou», ddclarait qu'il une s’agit pas
de sang mais de peinture rouge» (et si

les cin4aste$ actuels s’en tenaient 14,
qa serait d4j4 pas si mal). Franco iors
de, et par, ce meurtre (fiction/mise en
scene/symbolique) d’Alice Arno r4us-
sit 4 meler le signifiant peinture rouge
et le symbolique meurtre/mise-en
scene, ce que n’opere pas le bdros
(faussement) sadien du film (Paul Mul-
ler), d’ou son fascisme, ce qu’opere
Sade (et ici Franco) dans toute son
oeuvre, ce que n'operent pourtant jus-

qu'4 prdsent (de par la remise en cause
et la ddmythification fascinatrice/fas-
cisante) pour ainsi dire tous les met-
teurs-en-scene... ce qui en dit long sur
I'ignaritd et I'opportunisme de ceux-ci.

Paul-Herv4 MATHIS

(1) cf. «Sex Stars Systems No 1, p.41.

On peut considirer Jess Franco com-
me le cindaste le plus sadien, dans la

mesure ou ses films inspires de I'dcri-

vain n’illustrent souvent pas un texte
inadaptable 4 la lettre (ly «Eug4niei>
est le chef-d'ceuvre, et le seul example,
de ce qui peut se rapprocher le plus de
I’esprit de Sade. A travers une initia-
tion au meurtre (supreme jouissance)
du pere, un ecrivain, aupres de sa fille

(la trop tot disparue Susan Korda), Ic-

^Barbara Shelley, Vincent Ball et Donald il'olfit dans «Blood of the Vampire»,
d’Henrv Cass.
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FANnsniHIE

AANeS

ETASITGES

Ties lemarquee a Sitges (notamment
pour ses spectaculaiies decolletes), la

comedienne biitannique Luan Peters

y flgurait dans uDevil's Men».
Luan, ici photogiaphiee lois du Festi-

val, s’est specialisee dans le fantastique

puisqu'on I'a vue dans «The Flesh and
Blood Showa de Peter Walker (oil elle

incarnail la peu pudique Carol) en

1973, et surlout dans trois films de
vampires : cLust For a Vampire# de
Jimmy Sangster (oil elle personnifiait

Trudi) en 1970, «Twins of Evil# de
John Hough (ou elle ^tait la maftresse

du Comte Karnstein) en 1971, et

«Vampira» de Clive Donner (ou elle

lencontrait Diacula) en 1974-

De tous les festivals europeens voues i I'e-

pouvanie. le plus jeune (Anvers) et le plus
aneien (Sitges) ont ete, de loin, les plus in-

t^ressants de la cuvee 1976.
Anvers, sous la houlette de Willy Magiels,

n'a apres 3 ans d’existence que des moyens
mateiiels modestes, et se cherche encore.
Piogrammation cahotique : le Festival, pour
le moment, empoite surlout I'adhesion par
son ambiance extremement syrapathique,
mals s'avere plein de piomesses quant a son
avenir. Pour la premiere fois, y sicgea un ju-

ry (competent, puisque noire revue y etait

representee !) qui, apres spies palabres, re-

compensa le superbe sTexas Chainsaw Mas-
sacre# el le vengea ainsi de I’inexplieable
dedain du jury officiet d'Avoriaz.

Sitges, preside par Antonio Rafales, pos-
sede plus d’experience (9 ans d'existence)
et de prestige. La aussi, pourtant, la selec-

tion manquait quelque peu de punch, les

meilleuis films ayant ete vus dans d'autres
festivals ou (comme oProfondo Rosso», sur-

prenant Grand Prlx) ne relevant que loin-

tainement du fantastique et de I'horreui.
II n'empeche que la manifestation fut pas-
sionnante a plus d’un titre, notamment
paice qu'elle constitua un extraordinaire ter-

rain de rencontres ; habilement regroupes en
un meme hotel, journalisles el cin6astes pu-
cenl avoir de fructueux entretiens (dont nos
prochains numecos donneiont un aperqu).
A noter que Terence Fisher, president du
jury, requt, les larmes aux yeux, une longue
ovation meiitee, lors de sa conference de
presse. Peu avaie d'humour, I'auteur du
xCauchemar de Draculan, se voyant offtir

solennellement par la vitle de Sitges un cou-
pe-papier (!), fit aussitot mine de se Tenfon-
cer dans le cmur, avec une mimique... tres

fi.shciienne !

Nous lendons compte, dans les pages qui
suivent, de quelques-uns des films commer-
cialement inedits que nous vfmes dans ces
festivals. Precisons que nous ne parlons ni
des bandes interpietees par Paul Naschy,
ni de cellos lealisees par Amando de Ossorio,
car nous reviendrons sur elles longuement,
tres bienidt. De meme, la piochaine paru-
tion d'un entrelien avecJuan Lopez Mocte-
zuma nous incite a nous taire provisoire-

ment sur xMaiy, Mary. Bloody Mary» : nous
avions vu le film a Cannes (cf. «Sex Stars
System# No 15) dans une version retri-

patouillec par Texportateur. et le viai film

se revele digne du plus grand Inteiet. No-
tons aussi les bourdes faites dans kS.S^.b
No 9 et ce meme No IS : le film n’a rien

de commun avec «Alucarda» (qui lui est

posterieur), el «Alucaida surge de la tumba#
n'est pas encore touine.

La Redaction
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LES FESTIVALS

'^'•rkinp, scenariste (de Cordon llesster notamment). A
Paimares officiel de Sitges

Grand Prix : «Profondo Ro$so» de Dario
Argento (Italie) - Meilleur scenario :

aDeath Week-Endo de William Fruet (Ca-
nada) - Meilleur acteur : Peler Cushing
pour eThe Ghoul* de Freddie Francis
(G.B.) et aDevil’s Men» de (^osla Carayian-
nis (Grece • G.B.) - Meilleure actrice ;

Brenda Vaccaro pour aDeath Week-End*
- Meilleure photo : aLe Nosferat® de
Maurice Rabinowicz (Belgique) - Meil-
leurs effets speciaux : aBug» de Jeannot
Szwarc - Prix de la presse : aDeath Week-

fhlrmres d’Ainers

Grand PrLx : aTexas Chainsaw .Massacres
de Jobe Hooper (U5.A.) - Meilleur sce-
nario ; <(EI Joborado de la morgues de
Javier Aguine (Espagne) - Meilleure rM-
lisation : aFin de Semana para los muer-
toss de Jorge Grau (Espagne) - Meilleur
acteur : Oliver Reed pour aBurnI Offe-
ringss de Dan Curtis (U.S.A.) - Meilleure
actrice ; Bette Davis pour le meme film -
Prix du public ; aBumt Offeringss - Prix
Special du Jury ; Amando de Ossorio
pour sa serie de films sur les Templiers.

Mmares xparotteks de Sitgen (altril/ue
par un groups de jouriialistes mecontenu
des decisions dujury)

Grand Prix : oMary. Maty, Bloody Mary®
de Juan Lopez Moctezuma (Mexique) -
Meilleur scenario ; «Levtes de Sang» de
Jean Rollin (France) - Meilleur acteur el
meilleure actrice

: prix non attribues -
Meilleure photo : vThe Ghouls de Freddie
Francis (G.B.) - Meilleurs maquillages :

oChildren Shouin't Play With Dead
Things® de Benjamin (Bob) Clark (U.S.A.)
- Meilleurs effets speciaux : uC'hosen Sur-
vivors® de Sutton Roley (U.S.A.).

Freddie Francis.A
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Incontestablement Tun de ces films
hors du commun, qui se comptent sur
les doifts d’une main ( nLe voyeur»,«La
nuit des morts-vivantsu, «Le sang du
vampireu...)- Prdsent4 dans le cadre
de la Quinzaine des rdalisateurs d Can-
nes en 1976 — meme les programma-
teurs de ce genre de sessions, pourtant
cdputdes lenltiantes par leur parti pris
de (neo) culture, ont done dte 4bran-
Ids —

,
couronne du Prix de la Critique

a Avoriaz en 1976 (il est difficile de
savoir s’il n’y avail li que rdaction par
rapport aux mesures — classements
i-X)), surtaxes... — recemment prises

S
ir le Secretariat k la Culture Miche!
uy, comma a voulu I'expliquer Cha-

zal), tiTexas Chainsaw Massacreu est
un authentique grand film. Mais con-
trairement & la plupart des bandes
qu’on pourrait ainsi ddfinir (possibili-
td de plusieurs lectures, n degrds,
tours de force divers, communication
immediate et soutenue, etc^ il est le

support d’un univers qui nous touche
tout particulierement. S’il dtait besoin
de rdhabiliter {pour qui?) la notion de
morbiditd — terme devenu pdjoratif
par son utilisation exclusivement bour-
eeoise — , voili le film qui pourrait le
laire. En cela que I’humour n'en est
jamais absent, que la folie lici socia-
lament situde sans recours demagog!-
que) y terrifie ceux qui la rejettent
ice soieil leit-motiv consummant, qui
vous saoule lorsqu'on accepte de s’y
abandonner) parce qu’aucune regie ne
peut y lire imposde ou respectee

; en
cela aussi que la violence y est le con-
iraire de sa representation fascisante
habituelle (nulle sublimation compen-
satoire ici ; si Ton fait couler le sang
des autres, e’est simplement parce
qu’on peut aussi faire couler le sienj,
que la logique de I’American Way of
Life n’ayant pas de raison d’etre dans
ce point spatio-temporel, celle -cl

devient I’incongru, comme toute re-
gie depassde pat ce qu'elle pretendait

Il faudrait encore parler de I’utilisa-

tion epoustouflante de la bande-son,
du «realisme» deroutant de I'image,
de I’art consommd (e'est quand meme
fait pour etre un spectacle) du suspens
{laissez votre adresse, M. Hitchcock,
on vous detira!), de cette impression
iaissde d'une inctoyable boucherie
(beaucoup de critiques bien-pensants
n’hdsitant pas a parler de flots d'hd-
moglobine) alors qu’d I’dcrgn — nous
I’avons vdrifid par plusieurs visions —
presque tout se passe dans notre ima-
gination, les scenes de tuerie dtant
d'une diserdtion (hors-cadre ou ca-
chdes) k contre-courant de la suren-
chere actuelle. Saerd rdsultat que
d’arriver k persuader, par le seul cli-

raat de tension permanente, d’avoir
vu des choses qui n’ont jamais dtd
filmdes.

Et de conclure que toute analyse un
tant soil peu sdrieuse de ce fifm nd-
cessiterait une bonne douzaine de

"THE nKAS CHAINSAW

MAS8ACHE"

A Tobe Hooper (barbuj dirige Marilyn Hums, pour «The Texas ('hainsaw Mas-
sacres.

((TEXAS CHAINSAW MASSACRE* (litre prdvu en France : kLE MASSA-
CRE A LA TRONCONNEUSEs

) (1) — Rdal.: Tobe Hooper — Sc. Kim Henkel
et T. Hoijper — Ph.: Daniel Pearl ~ Maquil.: Dorothy Pearl (maquil. de John
Duran ; Dr. William E. Barnes) — Ddc.: Robert A. Burns — Mont.: Sallye
Richardson et Lar^ Carroll — Mus. : T. Hooper et Wayne Bell (chansons par
Roger Bartlett & Friends, Timbetline Rose, Arkey Blue et Los Cyclones) —
Ass. Rdal.: Sallye Richardson — Prod.:T. Hooper — Prod, associes : Kim Hen-
kel et Richard Saenz — Prod, exdcutil : Jay Parsley — Dir. de prod.: Ronald
Bozman — Couleurs — Durde : 90 mn — Origine : U.S.A., 1974 - Tournage :

34 jours Budget ; 300 000 dollars — Diffusion : Bryanston Pictures —
Distr.; Lusofrance, puis Rend Chateau — Avec Marilyn Burns (Sally) Allen
Danziger (Jerry), Paul A. Partain (Franklin), William Vail (Kirk), Teri McMinn
(Pam), Gunnar Hansen (((Masque de cuira), John Dugan (le grand-pere)
Edwin Neal (I’auto-stoppeur), Jim Siedow (le vieux) et Jerry Lorenz (le ca-
mionneur).
(1) — Selon le gdnetique, le press-book et le materiel publicitaire, le litre s’or-
thographie ((Chainsaw*, «Chain Saw» ou «Chain-saw», et prend parfois I’ar-

J.B.

35



£S FESTIVALS

investissent, i la nuit tombee, un bled
de la cambrousse americaine. On ne
vous racontera pas le scenario (assez
raai ficele), ni surtout les trois quarts
d’heure de parlotes piealables entre la

jeune heroine, sa mouman, sa ssur et

son abruti de petit ami. La premiere
altaque des lombrics, on la merite mais
il faut reconnaflre qu’elle vaut le coup-
Malheureusement, le spectateur alleche
par cette sequence-choc, efficace sur-

tout par un fort bon maquillage, doit
ensuite y mettre beaueoup du sien

pout continuer i y ctoire. Les
petiis cris stridents que poussent les

vers chatouillent davantage la rate
u’ils ne distillent la terreur. Quant i

I'invasion finale de la maison pat les

vers hurleuts, elle sent un peu trop les

morceaux de caoutchouc secoues en
cadence, sur une bache tenue aux qua-
tre coins. Les trouvailles ne foisonnent
guere, dans ce film qui, en outre, ne
recule pas devant de Icgeres malhonne-
letes de scenario pour amener une
ehappy end)) conventionnelle.

E.R.

«SQUIRM)i - Sc. et Real.: Jeff Lie-
berman - Ph-: Joseph Mangine
Maquil.: Rick Baker (conception) el

Norman Page (execution) - Eff.Sp.
Bill Milling, Don Farnsworth et Lee
Howard Mont.: Brian Smedley-As-
ton - Mus.: Robert Prince (lyrics :

Hal Hackady) Dec.: Henry Shrady
Ass. Real.: Mark Hindenburg

Prod.: George Manasse Prod, exe-
cutifs : Edgar Lansbury et Joseph
Beruh Diffusion : A.l.P.
Couleurs : Movielab Duree : 92 mn
-Origine : U.S.A., 1976 Avec Pa-
tricia Pearcy (Geri), Don Scardino
(Mick), R.A. Dow (Roger, Phomme
4 demi ronge par les vers), Jean Sul-
livan (Naomi), Peter Mat Lean (le

sheriff), Fran Higgins (Alma), Wil-
liam Newman, Barbara Quinn, Carl
Dagenhatt, Angel Sande, Carol Jean

Les remakes de «Texas Chainsaw Mas-
sacrei) se suivent et se ressemblent dans
la dSbilile foireuse : «The Night Daniel
Died> est le caique exact de <God's
Bloody Acre !» (Harry E. Kerwin), le-

quel film est lui-meme le le plagiat ap-
plique de celui de Tobe Hooper. La pre-

miere heute se perdant en bavardages, on
se rattrape en faisant intervenir un (faux)

monstre pour tialn-fantdme, juste avant
la boucherie finale. C'est fichu avec les

pieds (quoiqu’assez pretentieusement
par instants), stupidissime et mallieu-

leusement trop chiatiqne pour devenir
rigolo. Seul element (involontairement)
tordant dans ce flot d’ineries : Kenny
Miller, un bon gros chanteur de rock in-

croyablement ringard que I'on a dejli en-
trevu dans une vingtaine de films («1 Was
a Teenage Werewolf* de Fowler Jr., ((At-

tack of the Puppet People* de Bert I.

Gordon) : visiblement persuade qu’il

36
A Patricia Pearcy et R.A. Dow dans vSquirmt.

A Toni Crabtree dans «The .^ight Daniel Dieds.

SQUIRM
Parallelement a la vogue renaissante

des grosses betas dans le cinema
d’epouvante, les petites bestioles
grouillent dans les films de series.

Apres les alnsectes de feus, voici les
vers de terre. A la suite d’un violent
orage qui rompt des lignes a haute
tension et rend ces inoffensifs inver-
t6bres agressifs et carnivores, ceux-ci

THENHIT

DANfiDED
»THE NIGHT DANIEL DIED* - Sc. &
Real.: Robert W. Morgan - Ph.; Irv Rud-
ley - Eff.Sp.: Doug Hobart • Maquil.:

Mateia-Maria - Mus.: Stan Webb -
Prod.: R.W. Morgan, 1. Rudley & S.

Webb pour Bloodstalkers Ltd. - rtod.
executif ; Ben Morse - Couleurs, ecran
large - Duree : 95 mn - Origine :

U.S.A., 1975 - Avec Kenny Miller (Da-
niel), Jerry Albert (Mike), Celea-Ajine
Cole (Jeri), Toni Crabtree (Kim, la na-

na dont on aperqoit les nenes). Herb
Goldstein (le papa Kerwin), R.W. Mor-
gan, John R. Meyer et David Farris

Legge (les 3 (bloodstalkers*), Stan
Webb Q'idiot du bled) el The
Williams Singers Oes fideles noirs).



Costa Skouras,

Donald Pleasence

et Luan Peters dans

xDevU’s .1/en».

THE GHOUL
Le film de Freddie Francis ne soule-

va guire I’enthousiasme dans les festi-
vals ou il fut diji montre, et son rial!-

sateur lui-meme le tient en pietre es-
time. ((The Ghoul», pourtant, ne man-
que pas de quaiites et gagne beaucoup,
en tout cas, a etre revu. Aastiquement,
i’image est splendide malgre la modes-
tie des decors (imposde, visiblement,
par un budget des plus rlduits). La ma-
gnificence des colons, la precision des
amples mouvements d’apparell, la jus-
tesse de la direction d'acteurs Cexcep-
tion bizarrement faite de Cushing,
sublime dans certaines sequences, en
nette m^forme dans d'autres) forcent
I’admiration et renouent agrdablement
avec cet irremplaqable fignolage des
films britanniques de la grande Spo-
que. Quant au scdnaiio, trompeur au
premier abord, il concourt par son
elliptisme d faire de uThe Ghouls un
film tout en demi-teintes, feutre et,
en un sens, pudique (ce qui n'en ex-
clut nullement I'erotisme : la blanche
jarretiere de Veronica Carlson vaut le
coup d’ceil). Reste le maquillage tres
mediocre (quoique congu par Roy
Ashton et realise par Jimmy ((Blood
of the Vampire# Evans) de la ghoule

;

F. Francis a toutefois le tact d’en es-

camoter au maximum la vision, gom-
mant I’horreur au profit du plus au-
thentique m41odrame.

J.P. B.

«THE GHOULb — Real.: Freddie
Francis — Sc.: John Eider (Anthony
Hinds) - Ph-: John Wiicox — Ddc.:
Jack Shampan — Maquil.: Roy
Ashton (conception) et Jimmy
Evans (execution) — Eff.Sp.: Char-
les Staffell — Mont.: Henry Richar-
dson — Mus.: Harry Robinson (su-
per/.: Philip Martell) — Prod.: Kevin
Francis pour Tyburn Film Prod.
Ltd. — Eastmancolor — Duree :

88 mn -- Origine : G.B., 1975 —
Avec Peter Cufliing (Dr. Lawrence),
Veronica Carlson (Daphne), John
Hurt (Tom), Alexandra Bastedo
(Angela), Gwen Watford (Ayah),
Don Henderson (la ghoule), Stewart
Bevan, Ian Me Cuiloch, John D.
Collins, Dan Meaden.

•

Note erudite ; Costa Caisyiannis, signatai-

re du present nanar, est I'ur des specialistes

grecs (iu film de cul. II a notamment realise,

sous son nom ou sous celui de Dacosta
Carayian, <<Gteek Connectiono (1972),
«The Brave Bunch» (id,). aWife KillerB

(1973), «Ocean Kill» (1974), «The Sena-
tor® (id.), «The GangsfersB (1975) et «E-
ros Delight® (id.). On a meme vu en Fran-
ce I'un de ses films, «Tango of Perversion®
(sous le litre oSex Home Farty»). datant (Je

1973, et il devrait corealiser en 1977 «(The
Tempest® avec Michael Powell.
Le bon vieux poncif de la secte satanique

se telrouve dans cette confuse et bavarde
historiette d’adorateurs du Minotauie, naive
et slatique, a tendances moiaiisatrices, pas
tr^ bien rdalisee (emploi du zoom au petit

bonheur et abondance de plans inutiles)

mais lelativement elegante (raccords chiades
et couleuts aux petiis oignons). C’est pas
transcendant, mats e'est assez sympa dans
sa volonte de rendre hommage aux produc-
tions anglaises d’autrefois (ce que renforce
la presence de Cushing et de Pleasence). Et
tant pis si ce premier essai de fantastique
heilenique (que Caiayiannis a torche avec
un budget etrique, et qu'il n'a pas sans dif-

ficultes trouve a faire produire) n’amorce
nullement un cinema d'epouvante specifi-

quement national (encore que le true du
Minotaure soit une trouvaille marrante). Le
film vaut mieux que le meptis dont on si

plait a I’accablei.

J.-P. B.

«THE DEVIL’S MEN® (aTHE DEVIL’S
PEOPLE® selon le press-book) - Rial.
Costa Carayiannis - Sc.: Arthur Rowe -

Ph.: Aris Stavrou - Eff.Sp. : Zoran
R(}lerick — Mont.: Barry Reynolds - Mus
Brian Eno - Prod.: FrLxos Constantine
pour Poseidon Films (Londres) et Gettj
Picture Corp. (Athenes) - Prod. Ass.
Herbert Luft - Prod, execufil : Nicl
Morrison - Eastmancolor - Duree
92 mn - Origine : Grece - G.B., 1976
(tournage en Grece) - Avec Peter Cushing
(Corofax), Donald Pleasence (le pere
Roche), Luan Peters (Laurie). Costa
Skoutas (Milo) Fernando Bislani (Tom),
Vanna Revilli (Beth), Nikos Verlekis (Ian),
Bob Behling.

Peter Cushing et Veronirn Carlson dnns .Thr Chonh
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LE NOSEHIAT

A «Le Nosferals

En depit du titre prometteur. rien a voir
ivee le mythe vampirique. On donne a re-

gret le nom de t'ilm a eette piece de theatre
mise a Tecran par son auteur et melteur en
scene. Dans ce pensum, qui sc veut avant-
gardo-brechtien. Nosl'erat. emanation de la

bourgeoisie lefuulM, devient une espece
de Jack TEventreur tristounet el crispe.

Les intentions gauchisantes de I’auteur sc
diluent dans une pretention des plus an-
lipathiques et dans une facture aussi labo-
rieuse que maladroite. Amateurs de fantas-
lique. ou de cinoche tout court, s’abstenir !

E.R,

RHIMAIilE

MERE ORGE

SECREn

NEE 300

11 existe aujourdliui un cinema surreali-

sant, insolite, mystSrieux. Ce cinema est

dans toutes les salles : ce sent les films-

annonces. «Riti Magie Nere Orge Secrete
Nel 300» est un film-annonce d’une heure
trente, incomprehensible quant k I’histolie

elle-meme, n’etant pas sous-tilre. Je I’ai

done requ comme une suite incoh&ente da-
mages, certaines fascinantes. On y voit une
jeune fille baillonnee avec sa ptopre chevelu-

re, un cercueil dans sa fosse tecouvert de pe-
taies de coses, une femme enterree vjvante

par un fossoyeur hilate, deux jeunes filles

nues sous des capes pourchassees par des vil-

lageois en furie, une femme prisonniete dans
un soulerrain entre deux grilles herissees de
pointes qui. peu a peu, se rapprochent pour
la transpercer... L'aspecI «nim d'amateurs
est donne par le jeu outre des interpretes, 11

s'agit en definitive non pas d'un film, mais
d'une oseance de projections procuiant un
peu ce choc poetique si rare que Ton cher-

che en vain dans le cinema actuel, qui vient

des Sucrealistes, de la merveilleuse naivete

des anciens serials, des collages de Jacques
Prevert (le sous-titiage franqais, qui rendrait

peut-etre une certaine logique au film, de-
truiiait sans doute ce choc et repousserait

cette production dans la categocie ia plus

dRITI MA(HE NERE ORGE SECRETE
NEL 300» («THE GHASTLY ORGIES
OF COUNT DRACULA» / «THE HORRI-
BLE ORGIES OF COUNT DRACULA* /

«BLACK MAGIC, RITES, REINCARNA-
TIONS» / kDELIRIO CALDOs )

— (en
Belgique ; «AU CHATEAU DES ORGIES
DE DRACULAb) — Rdal, : Ralph Brown
(Renato I^lselli) — Sc.: Renato Polselii
— Ph,: Ugo Bninelli — Mus.: CHanfranco
Reverbai — ftod.: Oninfilms — Durfe :

90 itm ~ Eastmancolor, Telestanma —
Chigine : Italic, 1970 — Avec Mickey
H^tay (Jack Nelson), Rita Caldooni,
Qrista Bairymcxe, Raoul, Duncan Balsor,

hLE NOSFERATb (sous-titre : «LES
EAUX GLACEES DU CALCUL EGOiS-
TE»

; litre de toumage : «LE FOU DE LA
FAMILLEb) — ReaJ.;Ntiurice Rabinowicz
Sc.: M. Rabinowicz et Yvette Mjchelerrs
(textes :Y.Michelems)—Ph.;Jeatt-.]^ues
Mathy — Ddc. et cost. : Raymond Renard— Efl. Sp. : JM. Lambert — Son : Guy
Coeck (structures sonores : Ren^ C^sar)— Mont. : Rerre Panos — Mus. : Nto: I^
quet — Prod. : M. Rabinowicz et Quentin
Milo pour le Ooupe de Chancre, avec le

concours de la R.T.B. — Gevachrone,
16 mm gongle en 35 — Duree .-94 mn. —
Orqpne : Belgique, 1974 — Le film est tire

de la piece de M. Rabinowicz iiLe

NosferatB
,
montee au Theatre de Poche de

Bruxelles en octobre 1973 — Avec (acteurs
de la pi^, sauf G. Ron renplaqant h&i-
cel Dossenme) Guy Ron (Jacques), Quen-
tin Milo (!e pire), Maite Nahyr (la mere,
la Vietge, la Reineh Maitine Bertrand (la

bonne), Veronique reynet, etc.

18

La resurrection de la femme-vampire : tcRiti Magie Nere Orge Secrete Nel A
300».



<4 «Death n‘'eek-End»

Saluons. d'abord, !a rigueui et I'honne-
tete du Festival de Deauville qui, devolu
^ la promotion du pur cinema yankee, a-

vait sans sourciller pio^arame ce film ca-

nadien lors de ses dernieres rejouissances,

Ceci dit, faut constater que aDeath
Week-Ends s’inscrit effectivement dans
ia lignee d’un type precis de cinema bien
ricain - lignee qui va grosso-modo, di-

sons, de «The Sadists a «The Last Hou-
se on the Lefts : narration lineaire au-
tour d’un theme (qui des loubords vice-

laids persecutant des bourgeois, lesquels

passent ^ la vengeance dans la deuxieme
partie du film) justifiant une violence
maximale.

C’est fichtrement bien ficele, ronde-
ment mene, et meme assez elegamment
sophistique pour ce qui est du style.

Brenda Vaccaro, qui a de chouettes ro-

ploplos (qu’on voit tiop peu), fait un
sacre numero d’actiice. Et y’a quelques
moments de fr^nesie destructrice qui fi-

lent le frisson. Mais - malgre quelques
notations bien venues - le film, contiai-

rement aux deux titles cites plus haut ou
a «Texas Chainsaw Massacre? (dont la

violence, non denude d’humour grinqant,
ne se situe pas seulement au plus sim-
pliste premier degid), se complait dans
une denonciation/apologie de violence

sinon fascisante, du moins desagieable-

ment ambigue.

J-F.

• "T

sDEATH WEEK-END? (titre prevu en
France ; «WEEK-END SAUVAGE?) -

Sc. & Real.: William Fruet Pli.: Robert
Saad Mus.: Ivan Reitman Eff.Sp.;
Joe Blasco et Tony Parmalee Mont.:
Jean Lafleur Prod.: Ivan Reitman pour
Cinepix Prod, executifs : John Dun-
ning et Andre Link Eastmancolor
Duree : 91 mn - Origine : Canada, 1976

Avec Brenda Vaccaro (Diane), Don
Stroud, Chuck Sliamata. Richard Ayres,
Kyle Edwards, Don Granbery.

Pretendument inspire de Stoker, cet aber-
rant film d’amateur (premiere realisation
d’un jeune acteur qui s'en est octroye le ro-
le litulaire), fichu n’importe comment, ten-
te avec candeur d’appiiquer a Dracula les

recettes utilisees par Mel Brooks pour paro-
dies Frankenstein. Mais Benpar (qui n’aime
ni ne connait le fantastique), se voulant irre-

verentieux et delirant. accumule lourdeurs
et imbecilites tout au long d’un film plus
laid et ennuyeux qu'antipathique, tant
d’infantilisme devenant desarmanl. Ihes de
qa, le ^Frankenstein all’Italianau d’Arman-
do Crispino est une merveille de profession-
nalisme ! Heureusement, Veronica Miriel

a des doudounes agreables et les montre
beaucoup (... mais c^est une scene ou deux
filles se barbouillent de chocolat qui vaut
au film des embtouilles avec la censure neo-
franquiste), encore que pas assez.

J.-P.B.

«EL JOVENOTO DRACULA? -
Rdal.: Carlos Bet^w— Sc.: Jose A. Do-
menech et Patrido Raoran, ad'apres
Abraliam Stocker? (ac) — Ki.: Tbmas
Fladevall — Maquil. : Carmen Menchaca
— Eff. Sp. : Alfredo SMoviano — Mus.

:

Juan Kneda — Prod. : Films del Medi-
tcrraneo (Barcelone) — Gevacolor, 6-

ctan panoranuque — Duree : 95 mn —
Origine : Espagne, 1976 —Avec Ckrlos
Be^iar (Drtunua et son arriere-petit-fils

Jonathan), Victcc Israel (Renfleld),

Veronica h^riei (Lucy), Susana Estra-

da, Mr F«ry, Marina Ferry, Norma
Km, etc.

Carlos lienpar en pepi vampire. A
dans «£(/oi>encito I)racula».
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RENCONTRE AVEC:

UIALY FIGUEROA
Agee de 41 ans, Lualy Figueroa a jou4 dans 25 films

bresiliens, avant d’etre I’interprete de trois nouvelles
bandes horrifiques de Jose Mojica Marins (dont «Exor-
eismo Negrou et alnferno Carnaln, qui n’a rien de com-
mun avec le film de rock’n-roli homonyme laisse ina-
cheve par Marins en 1962). Marins, en effet, apres un
long silence impose par la censure (qui a maintenu I’in-
terdiction totale d’un de ses vieux films) - et qu’il mit
a profit pout tourner trois comedies sous le pseudony-
me de Juan Patella (?) — ,

vient de revenir au film d’e-
pouvante. II incarne son personnage-f4tiche, Ze do
Caixao, dans ces trois bandes filmees d’affilee, en 6
mois et en decors naturels avec des budgets derisoires.
Luaiy Figueroa, presente & Sitges pour y presenter les
films (... qui resterent raysterieusement bioques au
Bresil est I’auteur de deux livres sur I’occultisme.
Elle affirme avoir rdcemment initie Marins (qui aurait
des pouvoirs paranotmaux asans le savoira.) aux th6o-
ties mystico-spirites d’Allan Kardec, qui auraient net-
tement influence le cineaste au cours de ses rdcents
tournages. L’insolite et bouillante Lualy -- qui, thiori-
quement, tourne actuellement un quatrieme film avec
Marins — detruit au passage une legende : Marins ne
joue a Z6 do Caixdo que pour la galerie

;
dans le

prive, ce maniaque du fantastique abandonne ses pit-
toresques qripeaux et ses macabres fagons d'etre.
Nul, paraftdi, n’est plus aimablement charmant que
lui ! tile ajoute ou’il laisse ses acteurs libres de faite
tout ce qu ils veulent devant les caradras, qu’il impro-
vise entierement ses films autour d’un mince canevas
et que, pour echapper aux foudres de la censure,
il s efforce de temp4rer son amour pour la violence et
I Irotisme.

J.F.

Lualy Figueroa «ou natureh. a Sitges.A

Jose Mojica Marins et Lualy Figueroa dans ^Inferno Car- A
nah.

(assis aufond)

dans elnquisicions.

INQUISICION^
lerminons en

horrifiques avec une preview : «Inquisicion», dont PaulNasehy nous a communique un jeu de photos a Anvers,
la bande etant alors encore au montage. C’est le premier
lilm realise par Naschy, qui I’a cgalement ecrit (sous son
vrai nom, Jacinto Molina, comme tous les scripts dont il
est 1 auteur et dont I’un, «EI Joborado de la Morgues
obtmt un prix a Anvers) et interpret^.
Nous reviendrons sur «lnquisicion», qui se veut «rea-

listes historiquement et eonte la sanglante histoire de
lorquemada (deja incarne pat Chris Lee en 1970 dans
>E1 Ptoceso de las BrujasD / «I1 Trono di Fuocoi., de
Jess Franco).



I'rojet d'affiche pour uit projet de
film...

r^cemment toum& et dont la sc»ti« est

imininente en FVance (voir les all4chante
Ustes regulierement public), on tomine,
actuellement, divoses bandes & priori pro-
metteurses, tandia que s’£chafaudent
traordinaires projets (... dont plusieurs, il

est viai, ne verront peut-etre jamais le

jour).

En France, le cinema porno est (malgr^
la classification «X») en plane ^ivit£.
Malheureusement, impossible de prSvoir ce
que sercmt les petits films, toiamls It la
-v.r...

(pour contrebalancer les

taxes <mi
l la mediciocrit6), souvent i i la

voufe au geiTO. Bruno (

n’a pas oublie I’^ec interessant qu'4t^t
iiMcv^ne et ses ny)^hes») acHme le

montam de «Fascination», dont Andr6a
Fear^ol est I’t^uJente (et, disons-le, fasd-

nante) interprete. Mais, in^ii^ d’un ro-

man 4rotico-maso-cultisd fort pris6 dans
les cenacles dits intellectuals («Aux pieds
d'Onq>hale»), le film sera de bonne
quen^tion et se distanciera de la pomq-

que ^t Jaeckin vient toutJuste de tour-

ner, sa vedette Frangoise Fabian en ga-

remtit Igalement la sagesse relative. Faral-

lelement, deux routiers de la fesse, F^-
ds Leroi et Oaude Mulot (alias Freddric
Lansac) annoncent qu'ils vont ralentir

leur production en matiere d'drotisnK
et s’orienter vers le fantastique. Et Jean-
Franqois Davy, & qui ses domiers sexploi-

ters ne portent pas chance (bides commer-
daux des «Pomocrates» et de «Ptostitu-

tioni), interdiction totale d’«Exhibition 2m
en version pourtant prudemment sot),

songerait sirieusement I toumer son film

de S.F., oLe 32 Dlcembreu, qu’il a en pro-

jet depuis des 4temit&. Jean^llin aura-t-

il enfin des conpagnons de route pour im-
pqser un dn£ma fiangais fantasfique fian-

Aux U.S.A., Roger Gorman (qui a renon-
ce & son rerriake de nNaissance d’une Na-
tjon» ) veut realiser «'nie Other Side of the
Coin», bizarre histoire de changement de
sexes. Par ailleurs, le triomi^ de «Jaws»
et le battage publidtaire lait autour du
nouveau nlfing Kong» font toujours se

multiplier les bandes dont de f4roces bes-

tioles sont (ou seront) les vedettes, Irwin
Allen fignole la preparation de son
«Swarm» (avec un gigantesque essain d’a-

beillesl et CKno de liiurentis p^pare
ciDaupiter of IQng Kong» sur sa simiesque
lanc^ (la Univerw de^t attendre 1978
pour produire en prindpe sa proixe va--

of Dr. Moreaun, avec Burt Lancaster (!)

dans le role titulaire. CdC4 fessailles, le suc-

de scandale de oSnuffM, mythique film
aado-maso d’AUan Shackleton (pour lequd
nul oime «vrai» n'a Ite commis, ce qui est

prouve quoi qu’afftrme une certiutte presse

de droite), fait eclore une in^essionnante

a
uantite de bandes ofi le fouet et la crava-

le sont de rigueur.

En Angleterre, la Hammer et la Toho ja-

ponaise conjuguent leuts effects pour ta-
mine oNessieM, film sur le monstre du
Loch-Ness que t^ise Mchael Andeson
et qu’a Icrit Christopher VTicking. Le me-
me sc^nariste doit adwter «Les Vanpires
d’Alfama», le roman fnmqais (et navrant)
de Piare Kast (roman lui-meme tirl d’un
script non toumi), pour un cinSaste venu
de U t^ld^don : John Crome. C'est encore
Wcking qui va desire certains des treize
films que concocte la Hanrner '

kes de toi

tines 4 la ....

cinoche dans le reste du monde. Realisa-

teurs non dlsignSs pour le moment. Au-
tre {xojet Hammer, encore vague : «Vic-
tim of His Imagination», une biographie
de Bram Stoker que ridigera Don Hough-
ton (oil il sea enfin parle de ce qui a &t
mourir I’auteur de i(Dracula» : la syphilis),

pow un rdalisateur qui reste I chol^, de
mime que I’acteur principal, mais Chris
Lee apparalh-a dans le film : dans des ex-
traits de la sam draculienne made in Ham-

'. Freddie FVands envisage un retour au
u’il illustra ai

visoirement renond tout raisons Icononu-
ques), et Terence Fishsar vbudrait signer
une ultime aventure du Baron Frankens-
tein. A noter que Robert Lynn, ancien as-

sistant de Fishk, est un des rialisateurs (a-

vec, entre autres, Ray oVirgin WitchM Aus-
tin, Kevin «From Beyond the Gkaves Con-
nor, Val iiQuatermass Experin^ntM Guc^
et Charles «Dead of Night» Orichton)
d’une seconde sirie de uSpace 1999»,
feuilleton tSl4 qu’on verra sans doute en
France. Par contre, «Vanq>irella», adapta-
tion (par San^ter d'abord, TOcking ensui-
te) de la b.d. amerloque qu’auiait au riali-

ser Gordon Hes^a- ces ten^-ci, ne se fait

p^, because disaccixd financier avec 1'4-

diteur Warren. Qnl sexy ; Harrison Marks
vient de revenir au long mltr^e 35 mm,
en Icrivant

,
produisant et rialisant «Come

Play Wth Me>), qu'il dlfinit comme oa co-
medy with beautitul ^Isn

.

L’ltalie annonce un contingent de thrillers

sanguinolents et vraisanblabiement sans sur-

imse, et I’Espagne doit ajoute- une dnquie-
me mouture aux Templiers vampirocanni-
bales d’Amando de Osorio qui, cette fois,

vont carrlmentallerenvahir... New York I



LA PHllDSOPHIE
SUR
L ACCOUDOIR

LADUCHESSEETIfTRUMID
Un joueur de poker, adroit, opportuniste

mais malchanceux, Charlie Malioy dit

«Dirtwater Fox», et une chanteuse-dan-

seuse de cabaret, Amanda, sont lea deux
seuls peiaonnages impoitants de ce film,

remake invonlontaiie(et reussDde «Un Ge-
nie, Deux Aasocies, Une Cloches. La mi-
me course au fric. A deux au lieu d'a trois.

Avec, cependanl, ce qui est I’attrait/inlerlt

principal du film : Goldie Hawn qui, de-

puis flSugarland Expresss el aShampoos,
devient Tune des acirices lea plus hyper-
bandantes du cinoche hollywoodien... et

du cinema tout court. L'amour triomphera
du fric (un des themes en contradiction a-

vec le western italien, trop souvent radin
et mesquin), les cliches les plus re-battus
(serpent a sonnelle, supplice des deux a-

mants ligotes en plein desert) de la Serie B
et du Serial, et un humour dingue (mise en
bofte des ceremoniaux juifs) alternent avec
ce qui est la coiu/arUe du film : Goldie
Hawn, outre ses numeros de cabaret, ne
quittant jamais son porte-jarretelles et ses
bas dechttcs. tombani (toujours) ou s’as-

seyant (toujours), d'un cheval ou sur un

fauteuil, les cuisses ecartees... Constante
des meilleures b.d., trop peu souvent re-

transcrite au cinema (sinon chez Bava,
principalement dans ((Danger Diabolikn),
qui consiste a (faire) relrouver par /’insis-

tance, I'etemelle delectation (hors du
temps) de I'image dessinee, du cliche (ero-

tigue), et tout son symbolisme, route la

delicieuse scoptophilie enfin assouvie (de
par sa repetition) du moindre instant fur-

tif ou Ton n’entr’aperqoit (helas) generale-
ment que trop souvent ce que I'on vou-
drait voir. Sublime Goldie Hawn !

Paul-Herve MATHIS

(-THE DUCHESS ANDTHEDIRTWATER
FOX» («LA DUCHESSE ET LE
TRUANDb) — Prod, et Real.: Melvin
Frank - Sc.: Melvin Frank, Barry Sandler
et Jack Rose - Ph.: Joseph Biroc - Eff.
Sp.: Chuck Dolen - Mont.: Frank Bracht
el William Butler - Mus.: Charles Fox -
Dec.: Trevor Williams et Robert Emmet
Smith - Ass. Real.: Howard Roessel—
Real. 2eme equipe : Max Kleven - Coul.:
De Luxe - Panavision - Duree : lOS mn
— Origine : U,S.A. — Distr.:20 th Century
Fox — Avec Goldie Hawn (Amanda Quaid)
George Segal (Charlie Malloy ), Conrad Ja-
nis (Gladstone), Thayer David (Widdicom-
be), Jennifer Lee (Trollop), Sid Gould
(Rabbin), Pat Ast (chanteuse de music-
hall), Jean Favie (ivre^ne/huissier), Geor-
gine Rozman (premiere pulain), Kathy
Christopher (deuxieme putain). Glynn Ru-
bin (dansseuse de music-hall), Roy Jenson
(Bloodworth), Clifford Turknett (guichet-
tier), Ellen Stern (la moriee), Peter Rach-
back (le marid), Jerry Wills (Sheriff de Dir-
water), etc.
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Cette premiere rSalisation d'Eduardo
de Gregorio est incontestablement plus
int4ressante que lea films dont il fut,

pour d'autres (Bertolucci, Rivette), le

EClnariste. Rdcit fantaatique, «Serail»
tente sympathiquement de s’ecarter

des traditions (tnimatiques et narrati-

ves) du genre, mais k trop mipriser lea

mythes (ancrSs dans la culture popu-
laire), on est en peril de littirature et

d'intellectualisme : ga ne rate pas, de
Gregorio se casse la gueule dans le pie-

e. Voulant faire de I'anti-Fisher, il

ait un peu de Losey fagon «Secret

Ceremo^» (et c’est pas un compli-
ment!). Trop de dins d’yeux racoleurs,
trop de disUnciation, c’est un film de
petit maiin k qui «on ne la fait pas»
et qui refuse de jouer ^ fond le jeu
qu'il a lui-meme propose.
Mais c'est joliment enveloped, et as-

aez candide dans la roublaraise pour
etre, ripdtons-le, synipa. Que I’auteur
de «Sdrail» se ddfasse de quelques pr4-
mgds (dans le No 2 du Bulletion du
Festival de Cannes 1976 il s’embrouil-
le pour expliquer que son film fantas-

tique n’est pas tout d fait fantastique,

et finit par citer Renoir k propos de
cindma proche du sien!), qu’il laisse

son Sdraif devenir sdrial, et sans doute
pourra-t-il signer un film non rdcupd-
rateur icomme Test celui-ci, tree reprd-
sentatit de la Kulture digdrant les mo-
des d'expression naguere mdprisds)
mais passionnant. Le prouvent le cli-

mat tres particulier de certaines scenes,
et I'impact onirico-drotique que sugge-
rent, plus qu’elles ne montrent, les i-

mages de ces trois femmes fantomati-
quement.

J.F.

Marie-France Pisier

(nue au bain),

Halle Ogier

et Leslie Caron.

dSERAIL# — Rdal.: Eduardo de Gre-
gorio — Sc.; E. de Gregorio et Michel
Graham — Ph.; Ricardo Aronovich —
Dec.: Eric Simon - Cost.: Christian
Gasc — Mont.: Alberto Yaccelini —
Prod.: Filmoblic (Hubert Niogret et
Hugo Santiago), Openfilm (Jacques
Zajdermann) et Institut Nationai de
I’Audiovisuel — Eastmancolor, Pana-
vision — Duree : 90 mn — Origine :

France. 1975/76 — Avec Bulle Ogier,
(Ariane), Marie-France Pisier (Agathe)’
Leslie Caron (Cdleste) et Corin Red-
grave (Eric)

Bulle O^ier, aussi emoustillante id qu’irritante ches Barbel Sekroeder.^
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LA PHILOSOPHIE SUR LACCOUDOIR

LA MALEDICTION

/jif/ic A

On craint d’abord queique sequelle
de «L'Exorciste» (dans le sillage com-
mercial duquel le film se situe) : bla-

blas, tableaux de famille et intentions
moralisatrices. Heureusement, ;a evo-
lue rapidement vers le petit film horri-

fique de serie, nerveux et savamment
dose en scenes de bravoure bien trous-

Ikuvl lUinwr. A

En fait, on retrouve dans ce produit
(americain, mais tourne en grande par-
tie d Londres) les innedients de cer-

tain cinema anglais des annees 60, y
compris dans ses ambiguilds : les h^ros
n’ont pas de problemes de fric et sont
socialement haut places, le conflit ma-
nich^en entre le Bien (I'ordre) et le

Holly Ihluiwe el linn'ey Sleplieiis.A

Mai (la barbarie retrouvee) se reduit

a des grigris chretiens (ici plus

genants que I’arsenal cldrico-decoratif
de la mythologie vampirique), etc.

Mais 11 faut reconnailre que <iThe O-
men» echappe (de iustesse) au pensum
carrement cureton (le recours i la re-

ligion pouvant etre considere comme
element folklorique du theme diaboli-

que), et qu'il est logique que le fils de
Satan (un garnement a la mSchancetd
guere infernale) choisisse de naftre

dans une famille bourree aux as (ce

qui est tactiquement habile et s'inscrit

en parfait negatif de la nativite divine).

Et puis c’est si bien fichu, si m^ticuleu-
sement construit, qu'on se laisse sans
regret prendre au plaisir du jeu (toutes
les sequences de cnoc, notamment cel-

les se referant d la bestialite, temoi-
gnent d’un sens tres sur de I'effet et

mettent joliment mal fl I’aise). C’est
pas du grand cinema, faut pas crier

au chef- d’ceuvre (si le film triomplie
aux Etats-Unis — peu apres I’affaire

Nixon —
. c’est moms pour ses even-

tuelles qualites qde pour son aspect
douteusement metapnorique sur la

><decadence» moderne : tout va si

mal que le Diable, assurement, siege

parmi nos dirigeants et qu’il faut le
traquer), mais il serait dommage de
bouder I’attrait spectaculaire Tc'est-

i-dire au premier degre) de «Tne O-

A noter trois chouettes acteurs an-

glais : la merveilleuse Billie Whitelaw
( «The Flesh and The Fiendss ), Patrick
Troughton (iiThe Phantom of the O-
pera», «The Gorgon*, «The Viking
Queen* et «The Scars of Dracula*)
et David Warner (uFrom Beyond the
Graven) , fort adroitement utilises.

Jean-Pierre BOUYXOU

«THE OMEN* (^«LA MALEDIC-
TION*) — R4al.: Richard Donner —
Sc. : David Seltzer — Ph. ; Gilbert Tay-
lor — Eff.Sp.: John Richardson —
Dir. Art.:Carmen Dillon — Ass. R^al.

David Tomblin — Mont.: Stuart
Baird — Mus.; Jerry Goldsmith —
Prod.: Harvey Bernhard — Prod, asso-

ci6 : Charles Orme — Prod, ex^cutif :

Mace Neufeld — Coul. par De Luxe,
Panavision — Dur6e : 111 mn — Ori-
gine : U.S.A.. 1976 - Distr.: 20 th

Century Fox — Avec Gregory Peck
(Robert Thorn), Lee Remick (Ka-
therine Thorn), Billie Whitelaw (Mrs.

Baylock), David Warner (Jennings),
Harvey Stephens (Damien), Patrick
Trougnton (Pere Brennan), Leo
McKern (Bugenhagen), Martin Ben-
son (Pere Spiletto), Robert Rietty
(^moine), Tommy Duggan (pretre),

John Stride (psychiatre), Holly Pa-
lance (nourrice), etc.
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UNE HUE UNIQUE

I^^nte par la Semaine de ta Oitique a
Cannes 76, «Une FlUe uniquen, premier
hM metrage de Philippe Nahoun, peut etre

le film-type du nouveau-ieune-cinema-Cran-

Qais. S vous avez besoin de boucher un coin
& kulture de ce cot^i, allez voir plutdt ce-

hn-ld. n fait 112 minutes, est tourne en 16
avec des acteurs qui ne jouent pas. ne vous

Soplup (Hiemiiuvu.

epargnant rien des banalites du quotidien,

s'attardant avec cort^laisance sur toutes les

petites bassesses et les mesquineries de gens
sans interet, situe en 1935 (ah ! ce petit

tro!) avec le lan^e des jeunes Mlib^rNn
en tout genre, ce langage des ann^ 70 qui
ne traduit que I'in-gsuissance et devient fran-

chemcnt fatiguant au bout dednq minutes.

Sophie C7iemjne<iu.

«UNE FILU; UNIQUE)) (fitre de toumage :

«LESSENTIERSBATlite»)-Sc, etR6al.:

Philippe Nahoun — Hi..: Thomas Mauch —
Mont.: Qiviar Froux — Mus.: Eric Vivie (et

exttaits de Verdi) — Ass. : Serge
giani etPatrickSta’l— Cogt.:So;dlieCheml-
r>eau — Son : Yves Osmu — Hod.: en parti-

cipation — Dir. de Hod.: Ula Stoecld —
: 112 mn - Noir & blane, 16 mm

gonfiS en 35 — Origine : Fiance. 1976 —
ustr.: Fllmolo^es — Avec Sophie Chenu-
neau (Sophie), Bruno Brai^ (Bruno),
Philipp Nahoun (Thomas), Jouane Balasko
(Smone), Secgfi Maggiani (Serge), Adte Sali-

cetti (Andr^), Irene Moreau (In^), Bruno
Moynot (Ramiond), CXivio: Le Tur^ (Lu-
cien), Alec hficoltzeff Qe maire), Ula Stoecld

(la de Bruno).

etc., etc. Bref, toq) ce qui peut vous inciter

d penser <^e vous avez perdu du tenw qui
vous a, afectivement, coute cher. 0 faut

n^iser que Nahoun a travaille avec Fass-

binda:. ^hroetor et autres avant-ga^stes,
tout en preparant aLib4ration» dont il a et4
Tun des r^d^-chefs.

S qu'on vous psie du film ici, c'est i cau-
se de I'actrice principale, Sophie Chemineau.
Non point qudle nous ait touche par son
«non-jeu» comme la mde Ogier en faisait

11 y a dix ans avec Kalfon. N^s, plus sim-

e
ement. elle poss^e sans doute les seins

s plus imfxessionnants que nous ayons vus

depuis lon^mps sur un ecian. Et c’est aussi

(pour nous : surtout) qa, le cinema. Les pho-
tos, c’est toujours trompeur (par exemple,
ici elles sont en couleurs alors que le film

est en noir et blanc), et en ce aomaine le

mouvement a son ingxirtance. Le couirier

reste ouvert pour Selection de Miss «Stars

System» 77...

GilbertGOSSEYN
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[flash-back
I

"LAMAISON

DEIA

PEUR"

La demeure isolee, ou rode un assassin
pormi des heritiers leunis, est un element
classique du cinema d’effroi. En 1928, Bul-
ldog Drummond y a mene une enquete, e(
Charlie Chan I’imitera bientdt. James Whale,
en 1932, y situeta Taction de aThe Old Dark
House» (film genial dont Jacques Ledoux a
retrouve une copie. mais dont les analogies
avec celui de Parrot sont plus minces qu^on
ne Ta pretendu). Neanmoins, c'est la come-
die fantastique qui utilise le plus volontiers
ce decor : les differentes versions de uThe
Cat and the Canaryu (surtout cetle de Leni,
en 1927) le demontrent amplement.

<(La Maison de la Peur» marque une date
dans une aussi inepuisable filmographie- II

s'agit a la fois d'un des meilleuts Laurel et
Hardy (le plus genial des grands teams bur-
lesques <(bis» : Abbott et Costello, les Riiz
Brothers, les Trois Stooges ii leurs debuts)
et d’un excellent film fantastique, tradilion-
nel jusqu’en son denouement voulu ration-
nei. sN'etait la presence de ces splendides
froussards. La Maison de la Peur serait un
film de terreur aes annees Jll» (Borde et
Perrin. aLaurel et Hardyw, 1965). «Une
reussite memorable dans le genre difficile
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de la parodie des films d’epouvante» (La-
courbe, «Laurel et Hardy ou I'enfance de
rait», 1975).
Rates etanl les images de ce film rare,

il nous sembte judicieux d'en publier des
photogrammes inedits, repiques directement
sur une copie 16 mm. En des temps oil Pier-

re Richard possede ses fans et ou Woody
Allen passe pour un grand comique, I'entre-

prise est de salubrite publique.

Clochards, Laurel el Hardy appren-
nent que Stan herite de son oncle
Ebeneezer (IJ. dont la maison (2) el

le laquais (3) sont sinistres. On les he-

berge en leur souhaltant gun looong
reposf (4 et 5). Commence une nuit

d’effroi (6) malgri la presence de
flics (7) : des cris s'elevent (H), ceux
d’heritiers appeles au telephone (9)

et disparaissant. Survient une chauve-
souris (10), quise glisse sous lesdraps
des comperes (1 1 ) auxquels elle flan-

que une belle frousse (12 d 16), tan-

dis que complolent le larbin et la

gouvernante du defunt (17). Meme
les flics disparaissent en decrochant
le telephone (18), oil Stan et Ollie

sont appeles (19) par le lugubre la-

quais (20). Ils dejouent involontaire-

ment le piege (2l), mais la gouver-
nante surpt, couteau au poing (22).

Lutte : lit dame perd sa perriipue,

c'est I’assassin d’Eoeneezer (23). Stan
et Ollie s’eveillent alors, toujours de-

hors, se battant (24) : c’etait un caii-

chemor.

«THE LAUREL AND HARDY MUR-
DER CASE» <«LA MAISON DE LA
PEUR»> / «LA MAISON FANTOMEb /

«FEU MON ONCLE» / «L'HERITA-
GEs) — Real.: James Parrot — - Sc.
(?) et Dial.: H.M. Walker - Ph.; Walter
Lundin - Mont.: Richard Currier -
Prod.: Hal Roach pour Metro-Gold.
wyn-Mayer - 3 bobines - Copyright :

16 juillet 1930 - Origine : U.S.A. -
Tourne en 4 versions : americaine, es-

pagnole, aliemande et franqaise (seule,
la version U.S.. en v.o. ou doublee en
Franqais, subsiste aujourd'hui) — Dis-
tribue en Prance en 1931 entremele
d'extraits de «Berth Marks» (Lewis
R. Foster, 1929), le film constitue le

Seme sketch de «Les Aventures de
Laurel et Hardy» (1947, montage fran-
cais) - Avec : Stan Laurel, Oliver
Hardy, Dell Henderson (la fausse gou-
vernante), Frank Austin (le laquais).
Fred Kelsey (le commissaire), Stan-
ley Blystone et Tiny Sandford (les
inspecteurs), Dorothy Granger, etc.
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